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INTRODUCTION le Secrétaire général est dépositaire. Elle englobe donc
, , ., , , _ . aussi bien les conventions conclues sous les auspices

1. Au cours de la quatorzième session de la Commis- d e s N a t i o n s U n i e s œ l l e s . r o n t é t é SQUS l g s a u s_
sion du droit international, le Secrétaire de la Commis- i c e s d e l a S o c i é t é d e s N a t i o n s e t a r é d d e s l l e s

sion a decaré que le Secrétariat préparait un mémo- l e S e c r é t a i r e g é n é r a l a a s s u m é l e r ô l e d e d é p O s i t a i r e ,
randum relatif au problème de la succession d Etats c o n f o r m é m e n t à la résolution n« 24(1) de l'Assemblée
dans le cas des conventions multilatérales générales dont g é n é r a l e ? e n d a t e d u 1 2 février 1946.
le Secrétaire général est dépositaire et sa déclaration a
été consignée dans le rapport de la Commission1. Le 3- E n assurant 1 enregistrement et la publication des
présent mémorandum fait suite à cette déclaration. ^ a i t e s ' ***** ̂  l u i ef d é v o l u e P a r l'Article 102 de la

Charte, le Secrétariat des Nations Unies s'est vu signaler,
2. Cette étude a pour objet de présenter un exposé par certains autres dépositaires (Organisation interna-

complet de la pratique, tant des États que du Secrétaire tionale du Travail, Pologne, Suisse, etc.) divers cas de
général, en matière de succession d'États, dans le cas succession à des obligations conventionnelles : un grand
de toutes les conventions multilatérales générales dont nombre de ces cas sont brièvement évoqués dans le

présent document. Faute de temps, toutefois, l'on n'a
1 Assemblée générale, Documents officiels, Dix-septième session, P u procéder à une étude complète de la pratique en matière

Supplément n° 9 (A/5309), par. 72. de traités autres que ceux dont le Secrétaire général est
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dépositaire; il faudrait, pour ce faire, s'informer auprès
de nombreux autres dépositaires2.

4. Un rapide exposé de la pratique relative à la suc-
cession d'États dans le cas des traités conclus sous les
auspices des Nations Unies et de la Société des Nations
figure dans le « Précis de la pratique du Secrétaire général
dépositaire d'accords multilatéraux » 3, publié en août
1959. Depuis lors, plus de vingt nouveaux États ont vu
le jour et la pratique, en cette matière, s'est développée
en conséquence. Le présent mémorandum a trait à la
pratique du Secrétaire général dépositaire de traités,
jusqu'au premier décembre 1962.

5. Le chapitre premier concerne la pratique relative
aux traités conclus sous les auspices de la Société des
Nations. Le chapitre II décrit la pratique relative aux
traités conclus sous les auspices des Nations Unies. Les
divers cas possibles de succession y sont examinés dans
l'ordre chronologique, la seule exception à cet égard
tenant au fait que, pour faciliter l'utilisation du document,
les États qui sont devenus indépendants en 1960 et
ont été admis aux Nations Unies au cours de cette même
année sont mentionnés dans l'ordre alphabétique anglais.

6. Le chapitre III comporte un sommaire général des
cas précédemment décrits, État par État, des développe-
ments spéciaux étant consacrés à certains points d'im-
portance pratique qui demeurent en suspens ou à pro-
pos desquels il existe une divergence de vues.

7. L'annexe au présent mémorandum est une compi-
lation de dispositions applicables à la succession aux
traités. La plupart de ces dispositions proviennent
d'accords conclus entre les États nouveaux et leurs
prédécesseurs, certains textes étant cependant extraits
de la législation nationale des États nouveaux.

8. Pour des raisons de commodité, des titres abrégés
désignent, dans ce mémorandum, les traités conclus
sous les auspices des Nations Unies. Le titre complet
et les références correspondant au titre abrégé de chaque
traité figurent dans l'appendice au présent document.

CHAPITRE PREMIER

SUCCESSION AUX DROITS ET OBLIGATIONS
DÉCOULANT DE CONVENTIONS CONCLUES

SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

9. La pratique a varié, dans une certaine mesure,
selon que les conventions conclues sous les auspices de
la Société des Nations ont ou n'ont pas été modifiées
par des protocoles signés sous les auspices des Nations
Unies. On examinera donc séparément ces deux caté-
gories de conventions conclues sous les auspices de la
Société des Nations.

A. Conventions conclues sous les auspices
de la Société des Nations et modifiées par des protocoles

sous les auspices des Nations Unies

/) Conventions modifiées par le Protocole de 1946 sur
les stupéfiants

10. Par la résolution n° 54 (I) du 19 novembre 1946,
l'Assemblée générale a approuvé le protocole signé à
Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, portant
modification des accords, conventions et protocoles
relatifs aux stupéfiants, conclus à La Haye le 23 janvier
1912, à Genève le 11 et le 19 février 1925 et le 13 juillet
1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le
26 juin 1936. L'article V du Protocole dispose :

<( Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l'accepta-
tion de tous les États Parties aux Accords, Conventions et Proto-
coles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février 1925, du
19 février 1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin
1936, auxquels le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies aura communiqué une copie du présent Protocole. »

Le paragraphe 2 de l'article VU du protocole est ainsi
conçu :

« Les amendements mentionnés à l'annexe au présent Protocole
entreront en vigueur, en ce qui concerne chaque Accord, Conven-
tion et Protocole, lorsqu'une majorité des Parties à l'Accord, à la
Convention et au Protocole en question seront devenues parties au
présent Protocole*. »

11. Le Secrétaire général devait donc déterminer quels
États étaient parties aux conventions en cours de modi-
fication, et ce à la fois pour savoir à quels États il fallait
envoyer copie du Protocole de 1946 sur les stupéfiants
et pour déterminer la date à laquelle entreraient en
vigueur les modifications apportées aux diverses conven-
tions. Certains des membres originaires des Nations
Unies, en particulier Y Irak, le Liban, la Syrie et les Phi-
lippines n'ont acquis leur pleine indépendance que depuis
peu de temps et ne figuraient pas comme parties distinctes
à ces conventions; toutefois, les puissances précédem-
ment chargées des relations internationales de ces États
avaient étendu à leur territoire l'application d'une ou
de plusieurs de ces conventions. La Jordanie se trouvait
dans la même situation, à cette exception près qu'elle
n'était pas alors membre des Nations Unies. Le Secré-
taire général s'est assuré que ces cinq nouveaux États
se considéraient tous comme liés par les traités qui
avaient, antérieurement, été rendus applicables à leurs
territoires; en conséquence, il les a traités comme des
parties à ces conventions et leur a adressé copie du
Protocole. L'Irak, le Liban, la Syrie et les Philippines
devinrent parties audit Protocole mais non pas la Jor-
danie qui adhéra cependant, sous leur forme modifiée,
à certaines des conventions conclues sous les auspices
de la Société des Nations. L'Indonésie également préféra
ne pas invoquer le droit de succession, mais elle adhéra
à certaines des conventions ainsi modifiées.

2 On notera que la pratique de l'Organisation internationale du
Travail a été étudiée dans deux articles qui font autorité : voir
à ce propos Jenks, C. W., « State Succession in respect of Law-
Making Treaties », British Yearbook of International Law, vol. 29
(1952), p. 105, et Wolf, F., « Les conventions du travail et la succes-
sion d'Etats », Annuaire français du droit international, 1961, p. 742.

3 ST/LEG/7.

4 Bien que le Protocole ne soit ouvert qu'à la signature des seules
parties aux anciens traités, la plupart des conventions ont été
modifiées par le Protocole de façon que ces conventions, ainsi
modifiées, soient ouvertes à l'adhésion de tout État Membre des
Nations Unies ou de tout État qui n'en est pas membre, auquel
le Secrétaire général aura communiqué copie du traité en question.
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12. Par la suite, un problème s'est posé, que ne réglait
pas le texte du Protocole : il s'agissait de savoir si certains
pays sont liés par la Convention internationale de
l'opium, du 23 janvier 1912. Le Liban, la Syrie et les
Philippines ont déposé auprès du Secrétaire général des
déclarations qui ont été reçues respectivement le 24 mai
1954, le 20 janvier 1954 et le 30 septembre 1959. Aux
termes de ces déclarations, les pays intéressés reconnais-
sent être liés par la Convention de 1912. D'autres pays
ont reconnu être liés par cette Convention en vertu de
la succession d'États : il s'agit de Ceylan, du Cambodge,
du Laos, du Viet-Nam et de la Fédération de Malaisie.

13. Plusieurs États nouveaux ont reconnu qu'ils
demeurent liés par les dispositions des anciens traités,
modifiées par le Protocole, et ce parce qu'ils succèdent
à des États qui étaient parties à ces conventions et sont
devenus par la suite parties au Protocole. Il ne s'agit
pas là d'une succession directe aux droits et obligations
résultant de conventions conclues sous les auspices de
la Société des Nations ; on examinera donc cette situation
au chapitre II du présent mémorandum.

//) Conventions modifiées par d'autres protocoles signés
sous les auspices de VOrganisation des Nations Unies

14. La même procédure a été appliquée dans le cas
de protocoles signés ultérieurement sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies pour modifier des
conventions conclues sous les auspices de la Société
des Nations. Dans tous ces protocoles, des clauses
finales semblables à celles qui figurent dans le Protocole
de 1946 sur les stupéfiants ouvrent les protocoles à la
signature ou à l'acceptation des seules parties aux
anciens traités et prévoient l'entrée en vigueur des modi-
fications lorsqu'une certaine majorité ou un nombre
déterminé de ces États sera devenu partie au Protocole.
Dans chaque cas, le Secrétaire général a déterminé si
les anciennes conventions avaient été rendues appli-
cables au territoire des nouveaux États et si ces États
se considéraient comme liés; dans l'affirmative, il leur
a adressé copie des protocoles. Dans l'ensemble, ces
textes intéressaient un nombre moins important d'États
que le Protocole de 1946 sur les stupéfiants. Certains des
États auxquels des exemplaires des protocoles ont été
adressés y sont devenus parties, d'autres ne Font pas
encore fait. Les États ci-dessous énumérés, succédant à
d'autres États parties aux conventions conclues sous les
auspices de la Société des Nations, sont devenus parties
aux protocoles de modification, qui ont été établis sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies :

a) Protocole signé le 12 novembre 1947 à Lake Success,
New York, modifiant la Convention pour la répression
de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève
le 30 septembre 1921 ainsi que la Convention pour la
répression de la traite des femmes majeures, conclue à
Genève le 11 octobre 1933 :

Birmanie
Liban
Pakistan 5

5 Lors de la signature du Protocole, le représentant du Pakistan
a fait la déclaration suivante : « Le représentant du Pakistan désire

Sierra Leone
Syrie

b) Protocole signé à Lake Success, New York, le
12 novembre 1947, modifiant la Convention pour la
répression de la circulation et du trafic des publications
obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923 :

Birmanie
Pakistan

c) Protocole signé à Paris le 9 décembre 1948, modi-
fiant la Convention internationale concernant les statis-
tiques économiques, signée à Genève le 14 décembre
1928 :

Birmanie
Pakistan

d) Protocole signé à Lake Success, New York, le
4 mai 1949, modifiant l'Arrangement sur la répression
de la circulation des publications obscènes, signé à Paris
le 4 mai 1910 :

Ceylan
Inde (qui n'était pas devenue, à titre individuel,

partie à l'ancien traité).
Irak
Pakistan

é) Protocole signé à Lake Success, New York, le
4 mai 1949, modifiant l'arrangement international pour
assurer une protection efficace contre la traite des blanches
signé à Paris le 18 mai 1904, ainsi que la Convention
internationale sur la répression de la traite des blanches,
signée à Paris le 4 mai 1910 :

Ceylan
Inde (qui n'était pas devenue, à titre individuel,

partie aux anciens traités)
Irak
Pakistan

f) Protocole signé le 7 décembre 1953, modifiant la
Convention relative à l'esclavage signée à Genève le
25 septembre 1926 :

Birmanie
Guinée
Maroc

B. Conventions conclues sous les auspices
de la Société des Nations, qui n'ont pas été modifiées

par des protocoles sous les auspices des Nations Unies

15. Le Secrétaire général n'a pas encore systématique-
ment entrepris de déterminer quels États sont, en vertu
de la succession d'États, parties à des conventions conclues
sous les auspices de la Société des Nations, autres que
celles qui ont été modifiées par des protocoles sous les
auspices des Nations Unies. La question a toutefois été
soulevée à propos de plusieurs traités.

16. De leur propre initiative, certains nouveaux États
ont informé le Secrétaire général qu'ils estiment demeurer

faire savoir que, conformément aux dispositions du paragraphe 4
du Schedule to the Indian lndependence Orders, 1947, le Pakistan
se considère partie à la Convention internationale pour la répres-
sion de la traite des femmes et des enfants conclue à Genève le
30 septembre 1921, du fait que l'Inde est devenue partie à cette
convention avant le 15 août 1947. »
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liés par divers traités conclus sous les auspices de la
Société des Nations. Ainsi, par une lettre émanant de
sa Mission permanente auprès des Nations Unies et
reçue le 29 juillet 1953, le Pakistan a fait savoir au Secré-
taire général qu'en raison des dispositions de l'article 4
de l'Annexe à l'Ordonnance de 1947 relative à l'indé-
pendance de l'Inde (accords internationaux) ° les droits
et obligations assumés aux termes des accords ci-après
énumérés ont été transmis au Pakistan et que, « en consé-
quence, le Pakistan se considère partie à ces accords » :

/) Convention concernant certaines questions rela-
tives aux conflits de lois sur la nationalité, signée
à La Haye le 12 avril 19307;

//) Protocole relatif à un cas d'apatridie signé à
La Haye le 12 avril 19308;

///) Protocole spécial relatif à l'apatridie signé à
La Haye le 12 avril 1930 9.

17. On notera que le troisième de ces accords, le
Protocole spécial relatif à l'apatridie, bien qu'il ait été
ratifié par l'Inde en 1932, n'est pas encore entré en vigueur.
Par une note circulaire10 le Secrétaire général a fait
savoir aux Gouvernements qu'il avait reçu la communi-
cation du Pakistan.

18. Le Pakistan a également adressé au Secrétaire
général des communications reconnaissant qu'il demeure
lié par la Convention pour la simplification des forma-
lités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923X1.
Ces communications, dont la première a été reçue le
27 janvier 195112, ont trait à la désignation des organisa-
tions compétentes pour délivrer des certificats d'origine,
aux termes du paragraphe 2 de l'article 11 de la Conven-
tion. Par des notes circulaires, le Secrétaire général a
averti les Gouvernements de la réception de chacune
de ces communications.

19. Le Laos a déposé auprès du Secrétaire général,
le 24 novembre 1956, une déclaration indiquant qu'ayant
succédé aux droits et obligations résultant de l'applica-
tion par la France, au territoire du Laos, de la Conven-
tion et du Statut sur la liberté du transit, signés à Bar-
celone le 20 avril 1921 13, le Laos reconnaît qu'il demeure
lié par cette Convention et par ce Statut et s'engage à
les appliquer en son nom propre. Le Secrétaire général
a adressé aux gouvernements une note circulaire à pro-
pos du dépôt de cette déclaration14.

20. Dans certains autres cas, des États qui étaient par-
ties à des conventions conclues sous les auspices de la
Société des Nations ont demandé au Secrétaire général,
en sa qualité de dépositaire, de déterminer si certains
États nouveaux se considéraient comme liés, en vertu

6 Voir annexe n° 2.
7 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 179, p. 90.
8 Ibid., vol. 200, p. 540.
9 Société djs Nations, document C.27.M. 16.1931 .V.
10 CN.84. 1953, Traités, 24 août 1953.
11 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 30, p. 371.
12 C.N.36.1931, Traités, 20 avril 1951.
13 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 7, p. 11.
" CN.l 17.1956, Traités.

de la succession d'États, par les obligations découlant
de ces traités. Dans tous les cas, le Secrétaire général
s'est informé auprès de l'État nouveau et a transmis la
réponse, lorsqu'il y en avait une, à l'État qui avait
demandé le renseignement; toutefois il n'en a pas informé
les autres gouvernements. Les États mentionnés à la
suite des conventions ci-après ont fait savoir au Secré-
taire général, par des notes verbales, qu'ils se considé-
raient comme liés par ces traités :

/) Convention signée à Genève le 19 mars 1931, pour
le règlement de certains conflits de lois en matière
de chèques, et Protocole15 :
Indonésie

//") Convention signée à Genève le 7 juin 1930, rela-
tive au droit de timbre en matière de lettres de
change et de billets à ordre, et Protocole16 :
Fédération de Malaisie

iii) Convention signée à Genève le 19 mars 1931,
relative au droit de timbre en matière de chèques17 :
Fédération de Malaisie
Indonésie

iv) Convention signée à Genève le 19 mars 1931, por-
tant loi uniforme sur les chèques, avec les Annexes
et Protocole18 :
Indonésie

21. Par ailleurs, certains gouvernements, en réponse
à ces demandes de renseignements, ont fait savoir au
Secrétaire général qu'ils ne se considéraient pas comme
liés par les traités en question. C'est ainsi que, dans une
note verbale du 16 septembre 1959, Y Indonésie a. précisé,
à propos du Protocole signé à La Haye le 12 avril 1930,
relatif aux obligations militaires dans certains cas de
double nationalité19 :

« La République d'Indonésie estime, toutefois, que les accords
signés par les Pays-Bas au nom des Indes néerlandaises ou déclarés
valables à leur égard ne s'appliquent pas tous automatiquement
à la République d'Indonésie en tant que successeur des anciennes
Indes néerlandaises.

« La République d'Indonésie ne se considère donc pas comme
liée par ledit Protocole. »

22. La Jordanie a, par une note verbale du 12 janvier
1960, informé le Secrétaire général que, le 24 novembre
1948, le Conseil des Ministres de Jordanie a pris des
mesures afin de rendre nulles les deux Conventions
relatives au droit de timbre mentionnées ci-dessus aux
alinéas ii) et iii) du paragraphe 20.

CHAPITRE H

SUCCESSION AUX DROITS ET OBLIGATIONS
DÉCOULANT DE CONVENTIONS CONCLUES
SOUS LES AUSPICES DES NATIONS UNIES

23. Dans les premiers temps de l'Organisation des
Nations Unies, le problème de la succession d'États

15 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 143, p. 407.
16 Ibid., vol. 143, p. 337.
17 Ibid., vol. 143, p. 7.
18 Ibid., vol. 143, p. 355.
19 Ibid., vol. 178, p. 227.
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ne s'est posé qu'à propos de traités conclus sous les aus-
pices de la Société des Nations. Mais, à mesure que les
années passaient, un nombre croissant de traités a été
conclu sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies et ces traités ont été appliqués ou étendus à des
territoires dépendants qui par la suite sont devenus des
États indépendants. Une procédure a été progressive-
ment mise au point à l'Organisation des Nations Unies
pour déterminer si les nouveaux États estiment demeurer
liés par les conventions que leurs prédécesseurs avaient
rendues applicables à leur territoire. Dans le présent
chapitre, on examinera cette pratique, séparément pour
chaque État récemment créé, dans l'ordre chronolo-
gique de la date à laquelle ils ont accédé à l'indépendance.
Toutefois, les dix-sept États qui sont devenus indépen-
dants en 1960 et ont été admis au sein de l'Organisation
des Nations Unies en septembre et octobre de la même
année sont classés dans l'ordre alphabétique anglais,
afin de rendre plus facile l'utilisation du présent docu-
ment. Des titres abrégés désignent les traités conclus sous
les auspices des Nations Unies. Les titres complets et
les références de ces traités figurent dans l'appendice.

24. La Jordanie, qui a accédé à l'indépendance le
22 mars 1946, est le premier État nouveau qui ait vu le
jour après la création de l'Organisation des Nations
Unies. Le texte de l'accord conclu entre la Jordanie et
le Royaume-Uni à propos de la succession aux droits et
obligations découlant de traités est reproduit en annexe,
sous le numéro 1. Le seul problème, en matière de suc-
cession d'États, qui se soit posé au Secrétaire général
à propos de la Jordanie avait trait aux conventions
conclues sous les auspices de la Société des Nations. La
position adoptée par la Jordanie à l'égard de ces traités
a été exposée dans le précédent chapitre de ce mémo-
randum.

25. L'Inde et le Pakistan sont devenus indépendants
le 15 août 1947. L'Inde figure au nombre des membres
originaires de l'Organisation des Nations Unies et elle
a continué à en faire partie après son accession à l'indé-
pendance et sa séparation d'avec le Pakistan; le Pakistan
a été admis au sein de l'Organisation le 30 septembre
1947. L'Inde et le Pakistan sont parvenus à un accord
touchant la dévolution des obligations et droits inter-
nationaux, accord qui a été promulgué par le Gouver-
neur général dans l'Ordonnance de 1947 relative à l'indé-
pendance de l'Inde (accords internationaux) (voir annexe
n° 2).

26. Avant son accession à l'indépendance et en sa
qualité de Membre de la Société des Nations et de l'Orga-
nisation des Nations Unies, l'Inde était devenue partie,
à titre individuel, à de nombreuses conventions conclues
sous les auspices de la Société des Nations, ainsi qu'au
Protocole de 1946 modifiant les conventions sur les stu-
péfiants conclu sous les auspices des Nations Unies. Après
l'indépendance, l'Inde a continué à être considérée comme
partie à ces conventions. On a examiné, au chapitre
précédent, la question de la succession du Pakistan
à l'Inde comme partie aux conventions conclues sous les
auspices de la Société des Nations.

27. La Birmanie est devenue indépendante le 4 jan-
vier 1948 et a été admise à l'Organisation des Nations

Unies le 19 avril 1948. On trouvera en annexe, sous le
numéro 3, l'accord entre la Birmanie et le Royaume-
Uni sur la succession aux obligations et droits interna-
tionaux. La question de la succession de la Birmanie
aux traités conclus sous les auspices de la Société des
Nations a été examinée plus haut. Les conventions
conclues sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, auxquelles la Birmanie aurait pu succéder, étaient
relativement peu nombreuses et il semble qu'aucune
démarche n'ait été faite pour recueillir des renseigne-
ments sur ce point. Parmi ces traités figurait la Convention
de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
convention à laquelle la Birmanie est devenue partie
par adhésion en 1955.

28. Ceylan est devenu un État indépendant le 4 jan-
vier 1948 et a été admis au sein de l'Organisation des
Nations Unies le 19 avril 1948. L'accord conclu entre
Ceylan et le Royaume-Uni sur la succession aux obliga-
tions et droits internationaux est reproduit en annexe,
sous le numéro 4.

29. Il a été question plus haut de la succession de
Ceylan aux obligations résultant des conventions conclues
sous les auspices de la Société des Nations. Par une note
verbale datée du 27 novembre 1957 et reçue le 4 décembre
1957, le Ministre des affaires étrangères de Ceylan a
fait savoir au Secrétaire général que son pays appliquait,
en son propre nom, la Convention de l'opium de 1925
et la Convention de 1931 sur les stupéfiants, telles qu'elles
ont été modifiées par le Protocole de 1946.

30. Israël a proclamé son indépendance le 15 mai
1948 et son admission au sein de l'Organisation des
Nations Unies date du 11 mai 1949. L'État d'Israël
n'a pas reconnu qu'il demeurait lié, en vertu de la suc-
cession d'États, par aucun des traités dont le Secrétaire
général est dépositaire. La position adoptée par Israël
est expliquée dans une réponse à un questionnaire de
la Commission du droit international (A/CN.4/19 :
Annuaire de la Commission du droit international, 1950,
vol. II, p. 206 à 218).

31. "L'Indonésie a vu son indépendance proclamée par
un accord conclu avec les Pays-Bas, accord qui est entré
en vigueur le 27 décembre 1949 et qui comporte des
dispositions sur la dévolution des obligations conven-
tionnelles (voir annexe n° 5). L'Indonésie a été admise
au sein de l'Organisation des Nations Unies le 28 sep-
tembre 1950.

32. Après avoir été admise en qualité de partie contrac-
tante à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) le 27 février 1950, en vertu d'une
décision des autres parties contractantes, l'Indonésie
a adressé au Secrétaire général une déclaration dans
laquelle elle confirme :
<( Que les droits et obligations assumés par le Royaume des Pays-
Bas du fait de la signature ou de l'acceptation des protocoles ci-
après à l'Accord général... doivent être considérés comme droits
et obligations de la République d'Indonésie, dans la mesure où
ces protocoles sont applicables à la République d'Indonésie ».

Par ailleurs, l'Indonésie a reconnu qu'elle était liée
par une notification des Pays-Bas faite en vertu de l'un
des protocoles du GATT.
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33. L'Indonésie a fait savoir au Secrétaire général,
le 8 mars 1950, qu'elle se considérait comme liée par la
Convention de 1931 sur les stupéfiants. Le 3 avril 1958,
l'Indonésie a cependant déposé entre les mains du Secré-
taire général un instrument d'adhésion à la Convention
de 1931, telle qu'elle a été modifiée par le Protocole
de 1946. L'Indonésie a choisi cette procédure plutôt
que de devenir simplement partie au Protocole de 1946,
ce qu'elle aurait pu faire en tant que partie à la Conven-
tion de 1931.

34. Le Laos, le Cambodge et le Viet-Nam ont accédé
à l'indépendance au sein de l'Union Française à des
dates diverses, au cours de l'année 1949. Le Laos et le
Cambodge sont devenus membres de l'Organisation des
Nations Unies le 14 décembre 1955.

35. Par une notification conjointe du 7 octobre 1950,
la France et le Laos ont fait savoir au Secrétaire général
que le Gouvernement français transférait au Gouverne-
ment du Laos les droits et obligations résultant des
accords ci-après :

i. Accord de 1925 sur l'opium, modifié par le Pro-
tocole de 1946;

ii. Convention de 1925 sur l'opium, modifiée par le
Protocole de 1946;

iii. Convention de 1931 sur les stupéfiants, modifiée
par le Protocole de 1946;

iv. Protocole de 1948 sur les drogues.
Des notifications analogues ont été faites, pour le

Cambodge et le Vietnam, respectivement le 11 août
1950 et le 3 octobre 1951, à propos des mêmes conven-
tions, la seule exception étant que la notification du Cam-
bodge ne fait pas mention du Protocole de 1948 sur les
drogues.

36. Le Soudan a accédé à l'indépendance le 1er jan-
vier 1956 et est devenu membre de l'Organisation des
Nations Unies le 12 novembre 1956. Le Secrétariat
n'a enregistré aucun accord conclu avec les titulaires de
l'ancien condominium (l'Egypte et le Royaume-Uni)
quant à la dévolution des obligations conventionnelles.
Dans une lettre datée du 5 septembre 1957 et reçue le
10 septembre 1957, le Représentant permanent du Sou-
dan précise qu'il avait pour instructions de faire savoir
au Secrétaire général que son pays « se déclare lié par
l'adhésion effectuée en son nom, en 1927, par les titu-
laires du condominium, à la Convention sur l'esclavage
du 25 septembre 1926 », ainsi qu'au texte de cette conven-
tion tel qu'il a été modifié par le Protocole de 1953.

37. La Tunisie est devenue indépendante le 20 mars
1956 et a été admise à l'Organisation des Nations Unies
le 12 novembre 1956. Aucun accord avec la France à
propos de la dévolution des obligations conventionnelles
n'a été enregistré au Secrétariat.

Par une lettre en date du 7 décembre 1956, le Secré-
tariat a demandé si la Tunisie se considérait comme liée
par les conventions ci-après, dont l'application avait
été étendue à son territoire :

i. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches
modifié par le Protocole de 1949;

ii. Convention de 1910 sur la traite des blanches modi-
fiée par le Protocole de 1949;

iii. Convention de 1925 sur l'opium modifiée par le
Protocole de 1946;

iv. Convention de 1931 sur les stupéfiants modifiée
par le Protocole de 1946;

v. Protocole de 1948 sur les drogues.

Cette demande est restée sans réponse. Par une com-
munication reçue le 24 octobre 1957, la Tunisie a reconnu
qu'elle demeurait liée par la Convention de 1951 sur les
réfugiés. La Tunisie a également fait des déclarations
reconnaissant qu'elle demeurait liée par deux conven-
tions de l'Organisation internationale du Travail; ces
déclarations ont été enregistrées au Secrétariat des Nations
Unies par les soins du Directeur général du Bureau inter-
national du Travail.

38. Le Maroc est devenu indépendant lorsqu'ont pris
fin les Protectorats et le statut spécial de Tanger, à des
dates diverses s'échelonnant entre mars et octobre 1956.
Le Maroc a conclu avec la France un accord, en date du
26 mai 1956, contenant des dispositions relatives aux
obligations conventionnelles qui sont reproduites en
annexe sous le numéro 6. Le Maroc est devenu membre
de l'Organisation des Nations Unies le 12 novembre 1956.

39. Par des lettres datées du 29 mai, du 30 août et
du 14 septembre 1956, le Maroc s'est informé auprès
du Secrétaire général de la procédure usitée pour devenir
partie à divers traités, y compris la Convention de 1949
sur la circulation routière et la Convention de 1951 sur
le statut des réfugiés, qui avaient l'une et l'autre été
rendues applicables au Maroc par la France. Par lettre
du 25 octobre 1956, le Secrétariat a répondu comme suit :

(( ... Le Secrétaire général, dans l'exercice de ses fonctions de
dépositaire en vertu des conventions pertinentes, a toujours estimé
qu'il était souhaitable que le statut des États, assumant par succes-
sion des droits et des obligations dérivant de conventions, soit
clairement défini à l'égard des autres États parties. C'est pourquoi
il est d'usage, sur la base des principes généraux pertinents de droit
international, au moment où un État assume la direction de ses
affaires étrangères, de lui demander de bien vouloir notifier formel-
lement au Secrétaire général, dans une déclaration, les Conventions
et Accords internationaux passés en son nom et à l'égard desquels
il se reconnait lié... »

En conséquence, par une déclaration en date du 3 novem-
bre 1956, reçue le 7 novembre et portant la signature du
Ministre des affaires étrangères, le Maroc a reconnu
qu'il demeurait lié par les conventions suivantes :

i. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches
modifié par le Protocole de 1949;

ii. Convention de 1910 sur la traite des blanches
modifiée par le Protocole de 1949;

iii. Convention de 1925 sur l'opium modifiée par le
Protocole de 1946;

iv. Convention de 1931 sur les stupéfiants modifiée
par le Protocole de 1946;

v. Protocole de 1948 sur les drogues;
vi. Convention de 1949 sur la circulation routière;

vii. Convention de 1951 sur le statut des réfugiés.

Le Maroc a également fait des déclarations, qui ont été
enregistrées au Secrétariat, reconnaissant qu'il demeurait
lié par quatre au moins des conventions de l'Organisa-
tion internationale du Travail.
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40. Le Ghana est devenu indépendant le 6 mars 1957
et a été admis à l'Organisation des Nations Unies le 8 mars
de la même année. Un échange de notes est intervenu
entre le Ghana et le Royaume-Uni le 25 novembre 1957,
à propos de la succession aux obligations convention-
nelles (texte partiellement reproduit en annexe, sous le
numéro 7). Par lettre en date du 18 mars 1958, le Secré-
taire général s'est référé à cet échange de notes et au fait
que le Royaume-Uni avait étendu au territoire de la
Côte-de-1'Or l'application des conventions ci-après :

i. Convention de 1912 sur l'opium modifiée par le
Protocole de 1946;

i. Convention de 1925 sur l'opium modifiée par le
Protocole de 1946;

iii. Convention de 1931 sur les stupéfiants modifiée
par le Protocole de 1946;

iv. Convention de 1948 sur les drogues;
v. Convention de 1921 sur la traite des femmes et

des enfants;
vi. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches

modifié par le Protocole de 1949;
vii. Convention de 1910 sur la traite des blanches

modifiée par le Protocole de 1949;
viii. Convention de 1923 sur les publications obscènes

modifiée par le Protocole de 1947;
ix. Arrangement de 1910 sur les publications obscènes

modifié par le Protocole de 1947;
x. Convention de 1952 sur l'importation des échan-

tillons commerciaux;
xi. Convention de 1928 sur les statistiques écono-

miques, modifiée par le Protocole de 1948;
xii. Accord de 1950 sur l'importation d'objets de

caractère éducatif, scientifique ou culturel.

Aux termes de cette lettre, le Secrétariat considérait
qu'en vertu de l'accord conclu avec le Royaume-Uni,
le Gouvernement du Ghana s'estimait lié par ces conven-
tions et le Secrétariat demandait confirmation du fait.

41. Par une lettre du 29 mars 1958 reçue le 7 avril 1958,
le Secrétaire permanent du Ministère des affaires étran-
gères a confirmé que le Ghana se considère comme lié
par tous les traités ci-dessus énumérés.

42. Le Ghana a adhéré à la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies le 5 août 1958 et
à la Convention sur les privilèges et immunités des ins-
titutions spécialisées le 9 septembre 1958, La question
de savoir si le Ghana se considérait comme lié par ces
conventions en vertu de la succession d'États n'a pas
été posée.

43. La Fédération de Malaisie a accédé à l'indépendance
le 31 août 1957 et est devenue membre de l'Organisation
des Nations Unies le 17 septembre 1957. Dans une lettre
du 20 septembre 1957, se référant à l'article 169 de la
Constitution de la Fédération, le Secrétariat a précisé
que, le Royaume-Uni ayant adhéré à la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies, le Secré-
tariat considérait que la Fédération s'estime liée par ladite
convention. Le Secrétariat en demandait confirmation.
Le Secrétaire permanent du Ministère des affaires étran-
gères a répondu, par lettre datée du 16 octobre 1957, que :

« ... si la Fédération se considère comme liée par la convention
à laquelle le Royaume-Uni a adhéré en 1946 au nom du territoire
de la Fédération, ce n'est pas en raison de l'article 169 de la Cons-
titution...

« Les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations
Unies sur le territoire de la Fédération indépendante de Malaisie
dépendent, quant à leur force juridique, de l'Ordonnance de 1949
sur les privilèges diplomatiques des Nations Unies et de la Cour
internationale de Justice... L'Ordonnance fait partie du droit posi-
tif de la Fédération en vigueur immédiatement avant l'indépendance,
droit qui est demeuré en vigueur après l'indépendance, en vertu de
l'article 162 de la Constitution. »

44. Le Secrétariat, dans une série de lettres datées du
9 décembre 1957, se référant à un échange de notes entre
la Fédération et le Royaume-Uni, enregistré au Secré-
tariat le 25 octobre 195720, a précisé qu'il considérait
que la Fédération s'estimait liée par certaines conventions
dont l'application avait été étendue à son territoire. Le
Secrétariat en demandait confirmation. Les conventions
énumérées dans ces lettres sont les suivantes :

i. Convention de 1925 sur l'opium, modifiée par le
Protocole de 1946;

ii. Convention de 1931 sur les stupéfiants, modifiée
par le Protocole de 1946;

iii. Protocole de 1948 sur les stupéfiants;
iv. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches,

modifié par le Protocole de 1949;
v. Convention de 1910 sur la traite des blanches,

modifié par le Protocole de 1949;
vi. Arrangement de 1910 sur les publications obscènes

modifié par le Protocole de 1949;
vii. Convention de 1921 sur la traite des femmes et

des enfants, modifiée par le Protocole de 1947;
viii. Convention de 1923 sur les publications obscènes,

modifiée par le Protocole de 1947;
ix. Accord de 1949 pour l'application provisoire des

projets de conventions douanières;
x. Accord de 1950 sur l'importation d'objets de

caractère éducatif, scientifique ou culturel;
xi. Convention de 1952 sur l'importation des échan-

tillons commerciaux;
xii. Convention de 1954 sur les facilités douanières

en faveur du tourisme;
xiii. Protocole additionnel de 1954 sur l'importation

du matériel de propagande touristique;
xiv. Convention de 1954 sur les véhicules privés

routiers.

45. Par une lettre datée du 29 avril 1958, reçue le
7 mai 1958 et émanant du Ministère des affaires étran-
gères, la Fédération s'est déclarée liée par les traités
énumérés sous les numéros xii, xiii et xiv de la liste
ci-dessus. Une seconde lettre datée du 14 août 1958,
reçue le 21 août 1958 et émanant du Secrétaire perma-
nent du Ministère des affaires étrangères, précise que
la Fédération se considère comme liée par les traités
figurant dans la liste sous les numéros i, ii, iii, vii, viii
et xi. Dans une troisième lettre en date du 29 juin 1959,
le Représentant permanent de la Fédération précise
que son pays se considère comme lié par les traités por-

20 Texte reproduit en annexe, sous le numéro 8.
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tant les numéros ix et x dans la liste ci-dessus. La lettre
précise également que les traités portant les numéros iv,
v et vi n'ont jamais été étendus à la Malaisie par le
Royaume-Uni et que, par conséquent, la Fédération ne
se considère pas comme liée par eux.

46. En 1961, l'une des institutions spécialisées, remar-
quant que la Fédération a reconnu être liée par la Conven-
tion de 1946 sur les privilèges et immunités de l'Organi-
sation des Nations Unies, a prié le Secrétaire général
de demander si la Malaisie se considère également comme
liée par la Convention de 1947 sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées. En conséquence, le
Secrétaire général a écrit à la Fédération le 28 novembre
1961. Il s'est référé aux précédentes décisions de la
Malaisie en matière de succession aux traités, ainsi qu'au
fait qu'une ordonnance datant de 1949 était en vigueur
au moment de l'indépendance et portait sur les privilèges
des institutions spécialisées [Diplomatie Privilèges (Spe-
cialized Agencies) Order 1949]. Le Secrétaire général a
indiqué qu'il considérait que la Fédération s'estimait éga-
lement liée par la Convention sur les institutions spécia-
lisées. Le Ministère des affaires étrangères a répondu,
par lettre du 23 mars 1962 reçue le 29 mars 1962, pour
confirmer cette interprétation.

47. Le Fédération de Malaisie a donc reconnu qu'elle
demeure liée par toutes les conventions applicables à
son territoire, au sujet desquelles le Secrétaire général
s'est informé.

48. La République arabe unie a été constituée par
l'union de l'Egypte et de la Syrie, à la suite du plébiscite
du 21 février 1958. Par une note en date du 1er mars
195821, le Ministre des affaires étrangères de la Répu-
blique a fait savoir au Secrétaire général ce qui suit :

« II convient de noter que le Gouvernement de la République arabe
unie déclare que l'Union constitue désormais un seul État Membre
de l'Organisation des Nations Unies, lié par les dispositions de la
Charte, et que tous les traités et accords internationaux conclus par
l'Egypte ou la Syrie avec d'autres pays resteront valables dans les
limites régionales définies lors de leur conclusion, et conformément
aux principes du droit international. »

En conséquence, pendant toute la durée de l'Union, le
Secrétaire général, dans les publications relatives à l'état
des conventions multilatérales22 a fait figurer la Répu-
blique arabe unie comme partie à tous les traités auxquels
l'Egypte ou la Syrie étaient parties avant l'établissement
de l'Union. En regard du nom de la République arabe
unie, il a été indiqué si l'Egypte ou la Syrie, ou les deux
pays, ont pris des mesures à propos du traité en question.

49. La Guinée est devenue indépendante le 2 octobre
1958 et a été admise à l'Organisation des Nations Unies
le 12 décembre 1958. Aucun accord avec la France à
propos de la dévolution des obligations conventionnelles
n'a été enregistré au Secrétariat.

50. Par une lettre datée du 18 février 1959, le Secré-
taire général a demandé si la Guinée se considère comme

21 S/3976, annexe II; Conseil de sécurité, Documents officiels,
treizième année, Supplément de janvier, février et mars 1958, p. 32.

22 ST/LEG/3. Rev.l.

liée par les conventions ci-après, qui ont été rendues
applicables à son territoire avant l'indépendance :

i. Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies;

ii. Convention de 1951 sur les réfugiés;
iii. Convention de 1912 sur l'opium;
iv. Convention de 1925 sur l'opium, modifiée par le

Protocole de 1946;
v. Convention de 1948 sur les drogues;

vi. Protocole de 1953 sur l'opium;
vii. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches,

modifié par le Protocole de 1949;
viii. Convention de 1910 sur la traite des blanches,

modifiée par le Protocole de 1949;
ix. Convention de 1949 sur la circulation routière;
x. Convention de 1953 sur les droits politiques de

la femme;
xi. Convention de 1926 sur l'esclavage.

51. Aucune réponse n'ayant été reçue, une seconde
lettre a été envoyée le 5 décembre 1961, au sujet des
mêmes conventions et, en outre, de la Convention de
1931 sur les stupéfiants, modifiée par le Protocole de
1946, ainsi que la Convention de 1933 sur la traite des
femmes. Cette lettre précisait que le Protocole de 1953
sur l'opium n'était pas encore en vigueur, bien que la
France l'ait ratifié. Si toutefois la Guinée se considérait
comme liée par la ratification, elle serait incluse au nom-
bre des parties, dès l'entrée en vigueur du Protocole.

52. Par une lettre du 21 mars 1962, reçue le 30 mars
1962, le Ministre des affaires étrangères de Guinée a fait
savoir au Secrétaire général que son pays se considère
comme lié par la Convention de 1926 sur l'esclavage.
Une autre lettre du 14 avril 1962, reçue le 26 avril suivant
et émanant du Ministre des affaires étrangères, fait
savoir au Secrétaire général que la Guinée se considère
comme liée par la Convention sur l'opium de 1925,
modifiée par le Protocole de 1946.

53. Jusqu'à présent, la Guinée n'a donné aucune
précision à propos des autres conventions au sujet des-
quelles une demande de renseignements lui avait été
adressée.

54. Le Cameroun est devenu indépendant le 1er janvier
1960 et est devenu membre de l'Organisation des Nations
Unies le 20 septembre 1960. Aucun accord avec la France
quant à la dévolution des obligations conventionnelles
n'a été enregistré au Secrétariat.

55. Dans une lettre du 21 avril 1960, le Premier
Ministre du Cameroun s'est informé auprès du Président
du Comité central permanent de l'opium à propos de la
procédure par laquelle son pays pouvait devenir partie
aux conventions sur les stupéfiants. Cette lettre a été
transmise au Secrétaire général, en sa qualité de dépo-
sitaire des traités. Le Secrétaire général a répondu par
une lettre du 21 mars 1961, dans laquelle il précise
notamment :

« ... Il est à noter que la pratique suivie par les nouveaux États,
en ce qui concerne les droits et obligations découlant d'accords
internationaux rendus applicables sur leur territoire avant l'acces-
sion à l'indépendance, consiste, en général, à se reconnaître comme
liés par lesdits accords, par notification adressée au Secrétaire gêné-
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rai. Cette procédure présente l'avantage d'assurer la continuité
d'application desdits accords auxquels le nouvel État devient partie
en son nom propre, à dater de l'accession à l'indépendance. »

Cette lettre contient ensuite la liste ci-après des conven-
tions auxquelles s'applique cette procédure :

i. Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies;

ii. Convention de 1951 sur les réfugiés;
iii. Convention sur l'opium de 1912;
iv. Convention sur l'opium de 1925 modifiée par le

Protocole de 1949;
v. Convention de 1931 sur les stupéfiants, modifiée

par le Protocole de 1946;
vi. Protocole de 1948 sur les drogues;

vii. Convention de 1933 sur la traite des femmes;
viii. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches,

modifié par le Protocole de 1949;
ix. Convention de 1910 sur la traite des blanches,

modifiée par le Protocole de 1949;
x. Convention de 1949 sur la circulaticn routière;
xi. Convention de 1926 sur l'esclavage;

xii. Convention de 1953 sur les droits politiques de
la femme (ratification française assortie d'une
déclaration).

Cette lettre précise également que la France a ratifié le
Protocole de 1953 sur l'opium, mais que ce Protocole
n'est pas encore en vigueur.

56. Plusieurs lettres, portant des dates diverses allant
du 16 octobre 1961 au 1er mars 1962 et émanant du
Ministre des affaires étrangères du Cameroun, ont
indiqué au Secrétaire général que le Cameroun reconnaît
qu'il demeure lié par tous les traités énumérés dans la
liste ci-dessus, exception faite de la Convention de 1949
sur le trafic routier et de la Convention de 1953 sur les
droits politiques de la femme, conventions à l'égard
desquelles il n'a pas encore précisé sa position. Le Came-
roun a également fait savoir au Secrétaire général qu'il
se considère comme lié par le Protocole de 1953 sur
l'opium.

57. Par une déclaration du 7 juin 1960 transmise au
Directeur général du Bureau international du Travail
et enregistrée par ses soins au Secrétariat des Nations
Unies, le Cameroun a reconnu qu'il demeure lié par
onze conventions de l'Organisation internationale du
Travail.

58. A la suite d'un plébiscite qui a eu lieu en
février 1961, le Sud du Cameroun, qui faisait partie du
territoire sous tutelle du Cameroun administré par le
Royaume-Uni, est devenu une partie de la République
fédérale du Cameroun à dater du 1er octobre 1961.

59. Le 28 août 1962, la République fédérale du Came-
roun a déclaré au Directeur général du Bureau inter-
national du Travail qu'elle s'estime liée, pour ce qui
concerne l'État fédéré du Cameroun oriental (ancien
territoire sous tutelle administré par la France) par les
onze conventions de l'Organisation internationale du
Travail qui faisaient l'objet de sa déclaration du 7 juin
1960. La République fédérale du Cameroun s'est égale-
ment déclarée liée, à l'égard de l'État fédéré du Cameroun
occidental (anciennement sous administration du

Royaume-Uni) par quinze conventions de l'Organisation
internationale du Travail. Deux seulement de ces conven-
tions étaient en vigueur à la fois dans le Cameroun oriental
et occidental, c'est-à-dire dans tout le territoire de la
République fédérale23.

60. La République centrafricaine est devenue indé-
pendante le 13 août 1960 et a été admise au sein de
l'Organisation des Nations Unies le 20 septembre 1960.
Aucun accord avec la France à propos de la dévolution
des obligations conventionnelles n'a été enregistré au
Secrétariat.

61. Par deux lettres datées du 20 mars et du 14 décembre
1961, le Secrétaire général a demandé si la République
centrafricaine reconnaît qu'elle demeure liée par les
conventions énumérées plus haut à propos du Cameroun
(voir supra, par. 55), la France ayant également étendu
l'application de toutes ces conventions au territoire de la
République centrafricaine. Par une série de notifications
datées du 23 août 1962, le Ministre des affaires étran-
gères a fait savoir au Secrétaire général que la Répu-
blique se considère comme liée par toutes les conventions
au sujet desquelles il s'est informé, y compris le Proto-
cole de 1953 sur l'opium. La République centrafricaine
a également reconnu, le 27 octobre 1960, qu'elle continue
à être liée par douze conventions de l'Organisation
internationale du Travail. Ces décisions ont été enregis-
trées au Secrétariat des Nations Unies.

62. La République centrafricaine a également fait
savoir au Secrétaire général qu'elle se considère comme
liée par certaines conventions dont la France n'a jamais
étendu l'application à son territoire. Avec l'accord du
gouvernement de la République centrafricaine, ces
notifications ont été considérées comme des adhésions.

63. Dans une note verbale du 25 octobre 1962, le
Ministre des affaires étrangères de la République centra-
fricaine a fait la déclaration suivante, en réponse à la
demande du Secrétaire général qui le priait de lui fournir
des indications à propos de la succession d'États :

« En matière de relations internationales, les traités conclus
par l'ancienne puissance colonisatrice au nom de ses territoires
d'outre-mer ne peuvent être considérés comme restant en vigueur
que dans leurs clauses qui ne sont pas incompatibles avec l'indé-
pendance des États devenus souverains. En conséquence, la Répu-
blique centrafricaine se réserve le droit de dénoncer les traités qui
lui paraîtraient ne pas tenir compte de sa nouvelle souveraineté.
Cette position est d'ailleurs corroborée par la position d'organismes
internationaux qui exigent que les États ayant accédé à l'indé-
pendance adhèrent à nouveau aux conventions qui les régissent. »

64. Le Tchad a accédé à l'indépendance le 11 août
1960 et est devenu membre de l'Organisation des Nations
Unies le 20 septembre 1960. Aucun accord avec la France,
à propos de la dévolution des obligations convention-
nelles, n'a été enregistré au Secrétariat.

65. Par deux lettres en date du 20 mars et du 14 décem-
bre 1961, le Secrétaire général a demandé si le Tchad
se considère comme lié par les traités mentionnés plus

23 Par une communication du 25 janvier 1963, la République fédé-
rale a étendu à l'ensemble de son territoire six des conventions de
l'Organisation internationale du Travail qui n'étaient applicables
antérieurement qu'à une partie de ce territoire.
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haut à propos du Cameroun et de la République centra-
fricaine (voir supra, par. 55). Aucune réponse n'a été
reçue à ce jour. Toutefois, le 10 novembre 1960, le
Tchad a reconnu qu'il demeure lié par douze conventions
de l'Organisation internationale du Travail et ces déci-
sions ont été enregistrées au Secrétariat des Nations
Unies.

66. La République du Congo (Brazzaville) a accédé
à Tindépendance le 15 août 1960 et a été admise à l'Orga-
nisation des Nations Unies le 20 septembre 1960. Aucun
accord avec la France sur la succession aux obligations
découlant des traités n'a été enregistré au Secrétariat.

67. Par communications en date des 20 mars et
1e r novembre 1961, le Secrétaire général a demandé
si la République du Congo se considérait comme liée
par les traités énumérés dans les lettres adressées au
Cameroun, à la République centrafricaine et au Tchad
(voir par. 55 ci-dessus). Le 15 mai 1962, le Congo (Brazza-
ville) a déposé auprès du Secrétaire général un instru-
ment d'adhésion à la Convention sur la circulation rou-
tière de 1949 qui figurait sur la liste mentionnée dans les
lettres du Secrétaire général. Ultérieurement, toutefois,
par note verbale en date du 15 octobre 1962, le Ministre
des affaires étrangères a déclaré :

<( Conformément aux usages du droit international et en raison
des conditions dans lesquelles est intervenue l'accession à la souve-
raineté internationale de la République du Congo, celle-ci se consi-
dère comme partie aux traités et conventions signés antérieurement
à son indépendance par la République française et étendus par
cette dernière à ses anciens territoires d'outre-mer, tant que ces
traités ou conventions n'ont pas été expressément dénoncés par
elle ou abrogés tacitement par un texte les remplaçant. »

La République a également reconnu qu'elle continuait
à être liée par douze conventions de l'Organisation
internationale du Travail, par la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929
et par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955
modifiant cette Convention.

68. La République du Congo (Léopoldville) a accédé
à l'indépendance le 30 juin 1960 et a été admise à l'Orga-
nisation des Nations Unies le 20 septembre 1960. Aucun
accord avec la Belgique sur la succession aux obligations
découlant des traités n'a été enregistré au Secrétariat.

69. Le 6 mars 1961, le Secrétaire général a reçu une décla-
ration signée par le Président de la République le 18 février
1961, aux termes de laquelle le Congo se considérait
comme successeur du Congo belge à l'égard de la Conven-
tion sur la circulation routière de 1949, et reconnaissait
que cette Convention et ses annexes continuaient à être
en vigueur sur son territoire.

70. Par lettre en date du 12 décembre 1961, le Secré-
taire général a demandé au Congo (Léopoldville) de
confirmer qu'il se considérait comme lié par les traités
suivants qui, d'après les archives de l'Organisation des
Nations Unies, étaient applicables à son territoire :

i. Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies;

ii. Convention de 1948 sur le génocide;
iii. Convention de 1912 sur l'opium;

iv. Convention de 1925 de l'opium, modifiée par le
Protocole de 1946;

v. Convention de 1931 sur les stupéfiants, modifiée
par le Protocole de 1946;

vi. Protocole de 1948 sur les drogues;
vii. Protocole de 1953 sur l'opium24;

viii. Convention de 1923 sur les publications obscènes,
modifiée par le Protocole de 1947;

ix. Arrangement de 1910 sur les publications obscènes,
modifié par le Protocole de 1949;

x. Convention de 1952 sur l'importation des échan-
tillons commerciaux;

xi. Convention de 1954 sur les facilités douanières
en faveur du tourisme;

xii. Protocole additionnel de 1954 sur l'importation
du matériel de propagande touristique;

xiii. Convention douanière de 1954 sur les véhicules
routiers privés;

xiv. Accord de 1950 sur l'importation d'objets de
caractère éducatif, scientifique ou culturel.

71. Par lettre en date du 29 décembre 1961, reçue
le 16 janvier 1962, le Ministre des affaires étrangères
a répondu que :
« ... d'une manière générale la République du Congo se consi-
dère comme successeur, à titre d'État indépendant et souverain, du
Congo belge à l'égard des conventions internationales et reconnaît
que celles-ci continuent à être en vigueur sur le territoire de la
République. »

II a ajouté que son ministère étudiait la question de
savoir si chacun des traités en question avait été ratifié
et si son application avait été étendue au Congo belge.

72. Par note verbale du 16 avril 1962, reçue le 3 mai
1962, le Ministère des affaires étrangères a informé
le Secrétaire général que le Gouvernement du Congo
se considérait comme lié par l'Accord de 1950 sur l'impor-
tation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou
culturel (n° xiv sur la liste ci-dessus). Par lettre du 23 mai
1962, le Ministère des affaires étrangères a fait savoir au
Secrétaire général que son Gouvernement se considérait
comme lié par les traités visés sous les numéros ii, iii,
v, vii, viii, ix, et x de la liste ci-dessus.

73. Par lettre du 16 juillet 1962, le Secrétaire général
a envoyé au Congo copies des instruments en vertu
desquels la Belgique avait étendu à son territoire cer-
tains traités sur lesquels la République n'avait pas
encore fait connaître sa position. La lettre déclarait
également :

(( Enfin, en ce qui concerne la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies, j 'ai l'honneur de vous informer
que le Gouvernement belge a déposé l'instrument d'adhésion à
cette Convention auprès du Secrétaire général le 25 septembre 1948.
En l'absence de clause d'application territoriale, cette Convention
est considérée comme s'appliquant aux territoires que les États
adhérents représentent sur le plan international. »

74. Dans une réponse en date du 7 mai 1962, reçue
le 13 août 1962, le Ministre des affaires étrangères a
déclaré que son Gouvernement se considérait comme

24 A la date de l'indépendance, ce protocole, auquel la Belgique
avait adhéré en l'étendant au Congo, n'était pas encore en vigueur.
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lié par le Protocole sur les drogues de 1948. La lettre
déclarait également :

« Le Gouvernement congolais ne peut pas se considérer comme
lié par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies... Bien que cette Convention ait été ratifiée par la Belgique,
dans la législation du Congo il n'y a aucun texte qui pourrait le
rendre applicable à ce pays. Elle ne semble d'ailleurs pas avoir été
appliquée au Congo avant son accession à l'indépendance. Aucune
disposition de cette Convention ne paraît prévoir une mise en vigueur
automatique sur les territoires dépendants des États adhérents... »

La lettre informait le Secrétaire général que les recherches
se poursuivaient afin de vérifier si les trois traités restants
sur lesquels la République n'avait pas fait connaître
sa position (c'est-à-dire ceux visés sous les numéros xi,
xii, et xiii de la liste ci-dessus), avaient été promulgués
par la Belgique dans le cadre de la législation du Congo.
La République a reconnu qu'elle continuait à être liée
par seize conventions de l'Organisation internationale
du Travail et par les quatre Conventions de Genève de
1949 pour la protection des victimes de la guerre; des
déclarations à cet effet ont été enregistrées auprès du
Secrétariat par les dépositaires respectifs.

75. Chypre a accédé à l'indépendance le 16 août 1960
et a été admise à l'Organisation des Nations Unies le
20 septembre 1960. L'accord entre Chypre et le Royaume-
Uni sur la succession aux droits et obligations découlant
des traités est reproduit en annexe sous le numéro 9.

76. Par lettres des 28 février et 6 décembre 1961, le
Secrétaire général, se référant à l'accord sur la dévo-
lution a déclaré que, selon lui, Chypre se considérait
comme liée par les traités dont l'application avait été
étendue à son territoire par le Royaume-Uni et a demandé
que cette interprétation lui soit confirmée. La liste des
traités énumérés dans les lettres était la suivante :

i. Convention de 1946 sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies ;

ii. Convention de 1947 sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées ;

iii. Convention de 1951 sur les réfugiés;
iv. Convention de 1912 sur l'opium;
v. Convention de 1925 sur l'opium, modifiée

par le Protocole de 1946;
vi. Convention de 1931 sur les stupéfiants modifiée

par le Protocole de 1946;
vii. Protocole de 1948 sur les drogues;

viii. Convention de 1921 sur la traite des femmes
et des enfants;

ix. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches,
modifié par le Protocole de 1949;

x. Convention de 1910 sur la traite des blanches,
modifiée par le Protocole de 1949;

xi. Convention de 1923 sur les publications obscènes,
modifiée par le Protocole de 1947;

xii. Arrangement de 1910 sur les publications
obscènes, modifié par le Protocole de 1949;

xiii. Convention de 1952 sur l'importation des
échantillons commerciaux;

xiv. Convention de 1954 sur les facilités douanières
en faveur du tourisme ;

xv. Protocole additionnel de 1954 sur l'importation
du matériel de propagande touristique;

xvi. Convention douanière de 1954 sur les véhicules
routiers privés;

xvii. Convention douanière de 1956 relative aux
containers ;

xviii. Convention douanière de 1956 relative aux
véhicules routiers commerciaux;

xix. Convention douanière de 1956 sur les embarca-
tions de plaisance et les aéronefs;

xx. Convention de 1949 sur la circulation routière;
xxi. Accord de 1950 sur l'importation d'objets de

caractère éducatif, scientifique ou culturel;
xxii. Convention de 1957 sur la nationalité de la

femme mariée;
xxiii. Convention de 1926 sur l'esclavage, modifiée

par le Protocole de 1953;
xxiv. Convention supplémentaire de 1956 sur l'escla-

vage;
xxv. Convention de 1958 sur la mer territoriale et

la zone contigue25;
xxvi. Convention de 1938 sur la haute mer 25;

xxvii. Convention de 1958 sur la pêche 25.
77. Par lettre du 9 mai 1962, reçue le 11 mai 1962,

la Mission permanente de Chypre, sur instructions de
son Gouvernement, a informé le Secrétaire général que
Chypre se considérait comme liée par la Convention
supplémentaire sur l'esclavage (n° xxiii de la liste pré-
citée) et, par lettre du 29 juin 1962, reçue le 6 juillet
1962, que Chypre se considérait comme liée par la
Convention de 1949 sur la circulation routière (n° xx).
Le Ministre des affaires étrangères est encore en train
d'étudier la question de l'application à Chypre des autres
traités figurant sur la liste. En outre, des déclarations
aux termes desquelles Chypre reconnaissait qu 'elle conti-
nuait à être liée par onze conventions de l'Organisation
internationale du Travail ont été enregistrées au Secré-
tariat.

78. Le Dahomey a accédé à l'indépendance le 1er août
1960 et a été admis à l'Organisation des Nations Unies
le 20 septembre 1960. Aucun accord avec la France sur
la succession aux obligations découlant des traités n'a
été enregistré au Secrétariat.

79. Par lettre du 20 mars 1961, le Secrétaire général
a demandé si la République se considérait comme liée
par les traités énumérés dans les lettres adressées au
Cameroun, à la République centrafricaine, au Tchad
et au Congo (Brazzaville) (voir par. 55 ci-dessus). Par
notes verbales du 30 novembre 1961 et du 14 février
1962, reçues le 5 décembre 1961 et le 4 avril 1962, le
Dahomey a déclaré qu'il se considérait comme lié par
neuf de ces traités. Le Dahomey n'a pas encore indiqué
sa position à l'égard de la Convention de 1946 sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, la Conven-
tion de 1912 sur l'opium, la Convention de 1953 sur les
droits politiques de la femme et le Protocole sur l'opium
de 1953. Des déclarations par lesquelles le Dahomey
reconnaissait qu'il continuait à être lié par treize conven-
tions de l'Organisation internationale du Travail, par
les quatre Conventions de Genève de 1949 pour la pro-

25 A la date de l'indépendance, cette Convention avait été rati-
fiée par le Royaume-Uni, mais n'était pas encore en vigueur.
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tection des victimes de la guerre, par la Convention de
Varsovie de 1929 sur l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international et par le Pro-
tocole de La Haye de 1955 modifiant cette Convention,
ont été enregistrées au Secrétariat par les dépositaires
respectifs.

80. Le Gabon a accédé à l'indépendance le 17 août
1960 et a été admis à l'Organisation des Nations Unies
le 20 septembre 1960. Aucun accord avec la France sur
la succession aux obligations découlant des traités n'a
été enregistré au Secrétariat.

81. Par lettres en date des 20 mars et 14 décembre
1961 et du 18 octobre 1962, le Secrétaire général a
demandé si le Gabon se considérait comme lié par les
traités énumérés dans les lettres adressées au Cameroun,
à la République centrafricaine, etc. Aucune réponse
n'est encore parvenue. Cependant, le Gabon a reconnu
le 14 octobre 1960 qu'il continuait à être lié par douze
conventions de l'Organisation internationale du Travail.

82. La Côte-d'IvoIre a accédé à l'indépendance le
7 août 1960 et a été admise à l'Organisation des Nations
Unies le 20 septembre 1960. Aucun accord avec la France
sur la succession aux obligations découlant des traités
n'a été enregistré au Secrétariat.

83. Par lettre du 20 mars 1961, le Secrétaire général
a demandé si la Côte-d'Ivoire se considérait comme
liée par les traités énumérés dans les lettres adressées
au Cameroun, à la République centrafricaine, etc. (voir
par. 55 ci-dessus). Par lettres en date des 10 mai, 22 juin
et 7 décembre 1961, le Président de la République,
Ministre des affaires étrangères, a informé le Secrétaire
général que son Gouvernement se considérait comme
lié par tous les traités énumérés (y compris le Protocole
sur l'opium de 1953 qui n'était pas encore en vigueur),
à l'exception de la Convention de 1953 sur les droits
politiques de la femme, dont la France n'avait jamais
étendu l'application à la Côte-d'Ivoire.

84. La Pologne, agissant en qualité de dépositaire,
a informé le Secrétaire général que la Côte-d'Ivoire
reconnaissait être liée par la Convention pour l'unifica-
tion de certaines règles relatives au transport aérien
international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, par
le Protocole additionnel à cette Convention et par le
Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 modifiant
ladite Convention. Des déclarations par lesquelles la
Côte-d'Ivoire reconnaissait qu'elle continuait à être liée
par treize conventions de l'Organisation internationale
du Travail et par les quatre Conventions de Genève de
1949 pour la protection des victimes de la guerre, ont
été également enregistrées au Secrétariat.

85. Madagascar a accédé à l'indépendance le 3 août
1960 et a été admise à l'Organisation des Nations Unies
le 20 septembre 1960. Aucun accord avec la France sur
la succession aux obligations découlant des traités n'a
été enregistrée au Secrétariat.

86. Par lettre du 20 mars 1961, le Secrétaire général
a demandé si Madagascar se considérait comme liée
par les traités énumérés dans les lettres adressées au
Cameroun, à la République centrafricaine, etc. Par note

en date du 27 mai 1961, le Ministère des affaires étran-
gères a répondu ce qui suit :
« ... Il s'agit toutefois là d'un point de droit international que les
plus hautes instances juridiques consultées n'ont pu éclairer d'une
façon définitive. Il semble donc qu'une position de principe puisse
difficilement être définie en la matière, et que chaque cas d'espèce
doive être étudié avec attention... »

87. Par lettre ultérieure en date du 6 février 1962, le
Ministre des affaires étrangères a déclaré :

c( Après une étude de la question, le Gouvernement malgache
estime, en effet, souhaitable de se reconnaître, en principe, comme
lié par les Accords et Conventions passés en son nom par la France
avant l'indépendance de la République malgache...

<( Toutefois, ce principe étant admis, il apparaît indispensable
que vous soit adressée, pour chaque convention, une déclaration
formelle par laquelle le Gouvernement malgache se déclare comme
lié... «

88. A ce jour, Madagascar, par notifications en date
des 15 mai et 22 juin 1962, signées par le Ministre des
affaires étrangères, a déclaré qu'elle se considérait comme
liée par la Convention de 1946 sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies et par la Convention de 1949
sur la circulation routière. Par lettre en date du 23 mai
1962, le Ministre des affaires étrangères a fait savoir au
Secrétaire général ce qui suit :

« Les autres Conventions dont l'application avait été étendue
à Madagascar, et dont vous avez bien voulu me fournir la liste,
sont actuellement à l'étude des Départements intéressés. Les décla-
rations par lesquelles la République malgache se déclare liée à
elles vous parviendront progressivement avec, éventuellement, les
réserves formulées à leur encontre si besoin est. »

89. La Pologne, agissant en qualité de dépositaire,
a enregistré au Secrétariat une déclaration aux termes
de laquelle Madagascar reconnaissait qu'elle continuait
à être liée par la Convention de Varsovie du 12 octobre
1929 pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international, et par le Protocole de
La Haye du 28 septembre 1955 modifiant cette Conven-
tion. Le Directeur général du BIT a également enregistré
des déclarations aux termes desquelles Madagascar
reconnaissait qu'elle continuait à être liée par douze
conventions de l'Organisation internationale du Travail.

90. Le Mali a accédé à l'indépendance le 22 septembre
1960 et a été admis à l'Organisation des Nations Unies
le 28 septembre 1960. Aucun accord sur la succession
aux droits et obligations découlant des traités n'a été
enregistré au Secrétariat.

91. Par lettres en date des 20 mars et 14 décembre
1961 et du 18 octobre 1962, le Secrétaire général a demandé
si le Mali se considérait comme lié par les traités énumérés
dans les lettres adressées au Cameroun, à la République
centrafricaine, etc. (voir par. 55 ci-dessus). Par notifi-
cation reçue le 19 novembre 1962, le Mali a reconnu qu'il
continuait à être lié par la Convention de 1949 sur la
circulation routière mais n'a pas fait connaître sa réponse
en ce qui concerne les autres traités. Cependant, le Mali
a déclaré qu'il succédait à la France à l'égard de treize
conventions de l'Organisation internationale du Travail.

92. Le Niger est devenu indépendant le 3 août 1960
et a été admis à l'Organisation des Nations Unies le
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20 septembre 1960. Aucun accord avec la France sur
la succession aux obligations découlant des traités n'a
été enregistré au Secrétariat.

93. Par lettre en date du 20 mars 1961, le Secrétaire
général a demandé si le Niger se considérait comme lié
par les traités énumérés dans les lettres au Cameroun,
à la République centrafricaine, etc. Par lettre en date du
18 août 1961, reçue le 25 août 1961, le Ministère des
affaires étrangères a répondu que le Niger se considérait
comme lié par tous les traités énumérés, à l'exception
de la Convention de 1953 sur les droits politiques de
la femme et le Protocole sur l'opium de 1953, sur lesquels
une plus ample enquête était en cours. Le Niger a égale-
ment reconnu qu'il continue à être lié par la Convention
de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international,
par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 modi-
fiant cette Convention et par treize conventions de l'Or-
ganisation internationale du Travail.

94. La Nigeria a accédé à l'indépendance le 20 août
1960 et a été admise à l'Organisation des Nations Unies
le 7 octobre 1960. Le 1e r octobre 1960, un échange de
lettres a eu lieu avec le Royaume-Uni sur la succession
aux droits et obligations internationales (reproduit en
Annexe sous le numéro 10).

95. Par lettre du 1er octobre 1960, reçue le 19 octobre
1960, le Premier Ministre de la Nigeria a informé le
Secrétaire général que son Gouvernement, en sa qualité
•de partie contractante à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, se considérait comme lié par
quarante-deux instruments internationaux (protocoles,
procès-verbaux, déclarations, notifications, etc.) concer-
nant le GATT. La Nigeria a également reconnu qu'elle
était liée par quinze conventions de l'Organisation inter-
nationale du Travail et par les quatre Conventions de
Genève de 1949 pour la protection des victimes de la
guerre.

96. Par lettre en date du 28 février 1961, le Secrétaire
général, se référant audit échange de lettres du 1er octobre
1960, a déclaré qu'à son avis la Nigeria se considérait
comme liée par les traités ci-après énumérés dont le
Royaume-Uni avait étendu l'application à son territoire
et il a demandé que cette interprétation lui soit confir-
mée :

i. Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies;

ii. Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des Institutions spécialisées;

iii. Convention de 1912 sur l'opium;
iv. Convention de 1925 sur l'opium, modifiée par

le Protocole de 1946;
v. Convention de 1931 sur les stupéfiants, modifiée

par le Protocole de 1946;
vi. Protocole de 1948 sur les drogues;

vii. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches,
modifiée par le Protocole de 1946;

viii. Convention de 1923 sur les publications obscènes,
modifiée par le Protocole de 1947;

ix. Arrangement de 1910 sur les publications
obscènes, modifié par le Protocole de 1949;

x. Convention de 1952 sur l'importation des échan-
tillons commerciaux;

xi. Convention de 1954 sur les facilités douanières
en faveur du tourisme ;

xii. Protocole additionnel de 1954 sur l'importation
du matériel de propagande touristique;

xiii. Convention douanière de 1954 sur les véhicules
routiers privés ;

xiv. Convention de 1948 sur l'Organisation inter-
gouvernementale consultative de la navigation
maritime ;

xv. Accord de 1950 sur l'importation d'objets de
caractère éducatif, scientifique ou culturel;

xvi. Convention de 1926 sur l'esclavage, modifiée par
le Protocole de 1953;

xvii. Convention supplémentaire de 1956 sur l'escla-
vage;

xviii. Convention de 1958 sur la mer territoriale et
la zone contiguë26 ;

xix. Convention de 1958 sur la haute mer26;
xx. Convention de 1958 sur la pêche26.

97. Par lettre en date du 23 juin 1961, reçue le 26 juin
1961, le Ministère des affaires étrangères et des relations
avec le Commonwealth, a confirmé que la Fédération
de la Nigeria se considérait comme liée par tous les
traités énumérés.

98. Le numéro xiv de la liste précitée, la Convention
sur l'Organisation intergouvernementale consultative de
la navigation maritime figurait par erreur dans la lettre
du Secrétaire général. Le Secrétaire général de 1TMCO
avait déjà informé le Gouvernement de la Nigeria que
s'il désirait devenir membre de l'Organisation, il devait
se conformer à la procédure prévue dans la Convention
(c'est-à-dire signature, signature sous réserve d'accepta-
tion suivie de l'acceptation, ou acceptation) et le Conseil
de l'IMCO avait approuvé cette mesure. En conséquence,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
dans une lettre en date du 18 juillet 1961, adressée à la
Nigeria, a cité un document de l'IMCO27 ainsi libellé :

« Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Conven-
tion, la Fédération de la Nigeria a été admise en qualité de membre
associé, le 19 janvier 1960. Depuis cette date, la Nigeria a accédé
à 1 "indépendance et a été admise au statut de Membre de l'Organi-
sation des Nations Unies. Le Secrétaire général a attiré l'attention
de la Nigeria sur le fait que la Convention ne comporte pas de
clause en vertu de laquelle un membre associé devient automati-
quement un membre de plein droit et Ta informée de la procédure
qu'elle devait suivre, conformément aux articles 6 et 57 de la Conven-
tion si elle souhaitait devenir membre de l'Organisation. La démarche
du Secrétaire général a été approuvée par le Conseil lors de sa
quatrième session. »

99. En conséquence, la Nigeria est devenue État mem-
bre de l'IMCO par le dépôt d'un instrument d'accepta-
tion le 15 mars 1962 et non par succession.

100. Le Sénégal a accédé à l'indépendance le 20 août
1960 et a été admis à l'Organisation des Nations Unies
le 20 septembre 1960. Aucun accord sur la succession

26 A la date de l'indépendance, cette Convention avait été rati-
fiée par le Royaume-Uni, mais n'était pas encore en vigueur.

-T Document A. 11/5/Rev. 1.



138 Commission du droit international, Vol. II

aux droits et obligations découlant des traités n'a été
enregistré au Secrétariat.

101. Par lettres en date des 20 mars et 14 décembre
1961, le Secrétaire général a demandé si le Sénégal se
considérait comme lié par les traités énumérés dans les
lettres adressées au Cameroun, à la République centra-
fricaine, etc. Dans une réponse en date du 30 juin 1962,
reçue le 13 juillet 1962, le Ministre des affaires étrangères
du Sénégal a confirmé que son Gouvernement se consi-
dérait comme lié par la Convention de 1949 sur la cir-
culation routière. Le Sénégal n'a pas encore indiqué sa
position en ce qui concerne les autres traités énumérés.
Il a cependant confirmé qu'il était lié par treize conven-
tions de l'Organisation internationale du Travail.

102. La Somalie est devenue indépendante le 1er juillet
1960 et a été admise à l'Organisation des Nations Unies
le 20 septembre 1960. Un échange de lettres avec l'Italie
sur la succession aux droits et obligations découlant des
traités n'a pas encore été enregistré au Secrétariat mais
a été porté récemment à sa connaissance et figure en
annexe sous le numéro 11.

103. Par lettre en date du 6 décembre 1961, le Secré-
taire général a demandé quelle était la position de la
Somalie en ce qui concerne la succession aux droits et
obligations découlant de certains traités. La lettre énu-
mérait tout d'abord les traités dont l'application avait
été étendue par l'Italie à l'ancien territoire sous tutelle
de la Somalie et par le Royaume-Uni à l'ancienne
Somalie britannique, à savoir :

i. Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies;

ii. Convention de 1912 sur l'opium;
iii. Convention de 1925 sur l'opium, modifiée par

le Protocole de 1946;
iv. Convention de 1931 sur les stupéfiants, modifiée

par le Protocole de 1946;
v. Protocole de 1948 sur les drogues;
vi. Convention de 1923 sur les publications obscènes,

modifiée par le Protocole de 1947;
vii. Arrangement de 1910 sur les publications obscènes,

amendé par le Protocole de 1949;
viii. Convention de 1926 sur l'esclavage, modifiée par

le Protocole de 1953;
ix. Convention supplémentaire de 1956 sur l'escla-

vage.

La lettre déclarait ce qui suit :
« En conséquence, si votre Gouvernement se reconnaît lié par

les instruments ci-dessus énumérés, je vous serais très obligé de
bien vouloir adresser une notification à cet effet au Secrétaire
général afin de lui permettre d'informer tous les États intéressés.
Dès réception de ladite notification, la République de Somalie
sera considérée comme partie à ces instruments en son nom propre
et à compter de la date de l'indépendance. »

« La même procédure pourrait s'appliquer aux instruments
dont l'application a été étendue par le Gouvernement de l'Italie
seulement à l'ancien Territoire sous tutelle de la Somalie ou par
le Gouvernement du Royaume-Uni seulement à l'ancienne Somalie
britannique, à condition que votre Gouvernement considère que
ces instruments s'appliquent maintenant à tout le territoire de la
République de Somalie... »

104. La lettre énumérait les traités dont l'application
avait été étendue seulement au territoire sous tutelle,,
à savoir :

i. Convention de 1921 sur la traite des femmes et
des enfants, modifiée par le Protocole de 1947;

ii. Convention de 1950 sur la déclaration de décès
de personnes disparues;

iii. Protocole de 1957 portant prolongation de la
validité de la Convention sur la déclaration de
décès de personnes disparues;

105. La lettre énumérait ensuite les traités dont l'appli-
cation avait été étendue uniquement à la Somalie britan-
nique, à savoir :

i. Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées;

ii. Convention de 1951 sur les réfugiés;
iii. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches,

modifié par le Protocole de 1949;
iv. Convention de 1952 sur l'importation des échan-

tillons commerciaux;
v. Convention de 1954 sur les facilités douanières

en faveur du tourisme;
vi. Protocole additionnel de 1954 sur l'importation

du matériel de propagande touristique;
vii. Convention douanière de 1954 sur les véhicules

routiers privés;
viii. Convention douanière de 1956 sur les véhicules

routiers commerciaux;
ix. Convention douanière de 1956 sur les embarca-

tions de plaisance et les aéronefs;
x. Accord de 1950 sur l'importation d'objets de

caractère éducatif, scientifique ou culturel;
xi. Convention de 1957 sur la nationalité de la femme

mariée.
106. Aucune réponse à cette lettre n'est parvenue.

Cependant, la Somalie a reconnu qu'elle continuait à
être liée par certaines conventions de l'Organisation inter-
nationale du Travail. En ce qui concerne les deux conven-
tions dont l'application avait été étendue par l'Italie au
territoire sous tutelle et par le Royaume-Uni à la Somalie
britannique, la Somalie, selon une déclaration enregistrée
par le Directeur général du Bureau international du tra-
vail auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, a reconnu que les conventions « continueront à
être en vigueur dans la République de Somalie à compter
du 18 novembre 1960 ». En ce qui concerne six conven-
tions appliquées dans le territoire sous tutelle, mais non
en Somalie britannique, la Somalie a reconnu que ces
conventions « continueront à être en vigueur à compter
du 18 novembre 1960 dans la partie du territoire de la
République de Somalie qui constituait auparavant le
territoire sous tutelle des Somalies ». En ce qui concerne
six conventions appliquées en Somalie britannique mais
non dans le territoire sous tutelle, la Somalie a reconnu
que ces conventions « continueront à être en vigueur à
compter du 18 novembre 1960 sur la partie du territoire
de la République de Somalie qui constituait auparavant
la Somalie britannique 28 ».

28 La République de Somalie a ultérieurement étendu l'une de
ces conventions à l'ensemble de son territoire.
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107. Le Togo a accédé à l'indépendance le 20 avril
1961 et a été admis à l'Organisation des Nations Unies
le 20 septembre 1960. Aucun accord avec la France sur
la succession aux obligations découlant des traités n'a
été enregistré au Secrétariat.

108. Par lettre des 20 mars et 14 décembre 1961, le
Secrétaire général a demandé si le Togo se considérait
comme lié par les traités énumérés dans les lettres adres-
sées au Cameroun, à la République centrafricaine, etc.
{voir par. 55 ci-dessus). Par lettre du 23 février 1962, le
Ministre des affaires étrangères a informé le Secrétaire
général que les traités suivants dont la France avait
étendu l'application au Togo avant son indépendance
demeuraient en vigueur :

i. Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies;

ii. Convention de 1951 sur les réfugiés;
iii. Convention de 1925 sur l'opium, modifiée par le

Protocole de 1946;
iv. Convention de 1931 sur les stupéfiants, modifiée

par le Protocole de 1946;
v. Protocole de 1948 sur les drogues;
vi. Convention de 1949 sur la circulation routière,

vii. Convention de 1926 sur l'esclavage.

109. Le Togo a également déclaré qu'il ne se considé-
rait pas comme lié par la Convention de 1953 sur les
droits politiques de la femme. Il n'a pas encore fait
connaître sa position en ce qui concerne les autres traités
énumérés dans les lettres du Secrétaire général. Des
déclarations aux termes desquelles le Togo reconnaissait
qu'il continuait à être lié par douze conventions de l'Or-
ganisation internationale du Travail et par les quatre
Conventions de Genève de 1949 pour la protection des
victimes de guerre ont été enregistrées au Secrétariat.

110. La Haute-Volta a accédé à l'indépendance le
5 août 1960 et a été admise à l'Organisation des Nations
Unies le 20 septembre 1960. Aucun accord avec la France
sur la succession aux obligations découlant des traités
n'a été enregistré au Secrétariat .

111. Par lettres en date des 20 mars et 14 décembre
1961, le Secrétaire général a demandé si la Haute-Volta
se considérait comme liée par les traités énumérés dans
les lettres adressées au Cameroun, à la République
centrafricaine, etc. Par lettre en date du 19 avril 1962,
reçue le 27 avril 1962, le Ministre des affaires étrangères
a déclaré :

« ... La Haute-Volta, État souverain et indépendant, ne se reconnaît
pas comme liée par les Accords signés par la France antérieurement
à l'accession de la République de Haute-Volta à l'indépendance. »

112. Cette position de principe semble cependant
admettre certaines exceptions. Le Gouvernement de la
Suisse, dépositaire des quatre Conventions de Genève
pour la protection des victimes de la guerre, a transmis
au Secrétaire général la copie d'une déclaration signée
par le Ministre des affaires étrangères de la Haute-Volta,
aux termes de laquelle :

« Les quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre sont, en droit, applicables sur le territoire
de la République de Haute-Volta, en vertu de leur ratification
par la France en date du 28 juin 1951. »

La Haute-Volta a également déclaré qu'elle continuait
à être liée par treize conventions de l'Organisation inter-
nationale du Travail conclues par la France.

113. La Mauritanie est devenue indépendante le
26 novembre 1960 et a été admise à l'Organisation des
Nations Unies le 27 octobre 1961. Aucun accord avec
la France sur la succession aux obligations découlant
des traités n'a été enregistré au Secrétariat.

114. Par lettres en date du 16 novembre 1961 et du
19 octobre 1962, le Secrétaire général a demandé à la
Mauritanie si elle reconnaissait qu'elle continuait à être
liée par les traités énumérés dans les lettres adressées au
Cameroun, à la République centrafricaine, etc. Aucune
réponse n'est encore parvenue. La Mauritanie a cependant
déclaré qu'elle continuait à être liée par treize conven-
tions de l'Organisation internationale du Travail dont
la France avait étendu l'application à son territoire et
par les quatre Conventions de Genève de 1949 pour
la protection des victimes de la guerre.

115. Le Sierra Leone a accédé à l'indépendance le
27 avril 1961 et a été admis à l'Organisation des Nations
Unies le 27 septembre 1961. Le 5 mai 1961, un échange
de lettres a eu lieu avec le Royaume-Unie sur la succes-
sion aux droits et obligations internationales découlant
des traités, qui est reproduit en Annexe sous le numéro 12.

116. Par lettre du 16 août 1961, reçue le 25 août 1961,
le Ministre des affaires étrangères du Sierra Leone a
informé le Secrétaire général que son Gouvernement,
en sa qualité de partie contractante à l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce, se reconnaissait
lié par quarante-deux instruments internationaux (pro-
tocoles, procès-verbaux, déclarations, notifications, etc.)
relatifs au GATT.

117. Par lettre du 25 janvier 1962, le Secrétaire général,
se référant à l'échange de lettres précité du 5 mai 1961,
a déclaré qu'à son avis, le Sierra Leone se considérait
comme lié par les traités ci-après dont le Royaume-Uni
avait étendu l'application à son territoire, et il a demandé
confirmation de cette interprétation :

i. Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies;

ii. Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées;

iii. Convention de 1912 sur l'opium;
iv. Convention de 1925 sur l'opium, modifiée par

le Protocole de 1946;
v. Convention de 1931 sur les stupéfiants, modifiée

par le Protocole de 1946;
vi. Protocole de 1948 sur les drogues;

vii. Convention de 1921 sur la traite des femmes et
des enfants;

viii. Arrangement de 1904 sur la traite des blanches,
modifié par le Protocole de 1949;

ix. Convention de 1910 sur la traite des blanches,
modifiée par le Protocole de 1949;

x. Convention de 1923 sur les publications obscènes
modifiée par le Protocole de 1947;

xi. Arrangement de 1910 sur les publications
obscènes amendé par le Protocole de 1949;
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xii. Convention de 1952 sur l'importation des échan-
tillons commerciaux;

xiii. Convention de 1954 sur les facilités douanières
en faveur du tourisme;

xiv. Protocole additionnel de 1954 sur l'importation
du matériel de propagande touristique;

xv. Convention douanière de 1954 sur les véhicules
routiers privés;

xvi. Convention douanière de 1956 relative aux
containers;

xvii. Convention douanière de 1956 sur les véhicules
routiers commerciaux;

xviii. Convention douanière de 1956 sur les embar-
cations de plaisance et les aéronefs;

xix. Convention de 1949 sur la circulation routière;
xx. Accord de 1950 sur l'importation d'objets de

caractère éducatif, scientifique ou culturel;
xxi. Convention de 1957 sur la nationalité de la

femme mariée;
xxii. Convention de 1926 sur l'esclavage, modifiée par

le Protocole de 1953;
xxiii. Convention supplémentaire de 1956 sur l'escla-

vage;
xxiv. Convention de 1958 sur la mer territoriale et

la zone contiguë29;
xxv. Convention de 1958 sur la haute mer29;

xxvi. Convention de 1958 sur la pêche29.
118. Par note verbale du 28 février 1962, reçue le

13 mars 1962, le Ministre des affaires étrangères a confirmé
que le Sierra Leone était lié par tous les traités énumérés.
Le Sierra Leone a également déclaré qu'il continuait à
être lié par seize conventions de l'Organisation interna-
tionale du Travail.

119. La Syrie a recouvré son indépendance à la fin
de septembre 1961, et à compter du 13 octobre 1961 elle
a exercé à nouveau ses droits de Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

120. Le 22 octobre 1961 le Président du Conseil des
ministres a adressé le télégramme suivant au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la santé :

<( J'ai l'honneur de vous informer que la Syrie a toujours été
un État membre de l'OMS et que depuis 1958 elle l'a été conjoin-
tement avec l'Egypte sous le nom de République arabe unie. Cette
union ayant été dissoute le 28 septembre'dernier, la République arabe
syrienne reprend son siège à l'OMS. Je profite de cette occasion
pour vous assurer que la République arabe syrienne continue à
être liée mutatis mutandis par tous les accords, arrangements et
obligations qui existaient entre l'OMS et la République arabe
unie au moment de la constitution de la République arabe syrienne.
Je vous serais très obligé de bien vouloir accuser réception du
présent télégramme et d'en communiquer une copie à tous les
États membres de l'OMS. »

121. Des télégrammes identiques ont été adressés au
Directeur général de l'UNESCO le 25 octobre 1961,
et au Secrétaire général de l'IMCO le 2 novembre 1961 ;
probablement aussi aux autres institutions spécialisées.
Le Secrétaire général de l'IMCO a transmis le télégramme
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations

29 A la date de l'indépendance, cette Convention avait été rati-
fiée par le Royaume-Uni, mais n'était pas encore en vigueur.

Unies en sa qualité de dépositaire de la Convention de
l'IMCO. La Syrie est redevenue membre de l'OMS et
de l'UNESCO dont elle faisait partie avant 1958, de la
même manière qu'elle est redevenue membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

122. Avant la constitution de la République arabe
unie à la fin du mois de février 1958, la Syrie n'avait pas
accompli les formalités nécessaires pour devenir membre
de l'IMCO. Le Ministère des affaires étrangères de la
Syrie, par note verbale reçue le 12 février 1958, avait
informé le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies que la Syrie avait adopté une loi autorisant
l'acceptation de la Convention de l'IMCO, mais qu'aucun
instrument d'acceptation n'avait jamais été déposé pour
la Syrie; l'Egypte avait cependant déposé un instrument
d'acceptation en 1954, et la République arabe unie avait
confirmé son acceptation de la Convention le 17 mars
1958.

123. Le Secrétaire général, par lettre du 14 novembre
1961, a informé la Syrie que pour devenir membre de
l'IMCO il était nécessaire de devenir partie à la Conven-
tion suivant Ja procédure prévue dans ladite Convention
(signature, signature sous réserve d'acceptation suivie
de l'acceptation, ou acceptation).

124. Dans une lettre du 11 décembre 1961, le Secrétaire
général a déclaré qu'à son avis la Syrie, ayant repris son
statut d'État indépendant et en tant que Membre de
l'Organisation des Nations Unies, continuait à être liée
par les signatures, ratifications et adhésions données en
son nom avant la constitution de la République arabe
unie et il a demandé confirmation de cette interprétation.
Il a aussi déclaré qu'il résultait de diverses déclarations
faites au nom de la Syrie que le Gouvernement syrien
reconnaissait que les diverses mesures prises par la
République arabe unie à l'égard des traités conclus sous
les auspices des Nations Unies liaient la Syrie, et il a
demandé quelle était la position du Gouvernement syrien
à cet égard. Les mesures prises par la République arabe
unie durant la période comprise entre sa constitution et
le retour de la Syrie à l'indépendance ont été les sui-
vantes :

i. Adhésion à la Convention de 1950 sur la traite des
êtres humains;

ii. Acceptation des amendements aux articles 24 et
25 de la Constitution de l'Organisation mondiale
de la santé;

iii. Déclaration d'application à la province syrienne
de la Convention de 1954 sur les facilités douanières
en faveur du tourisme, du Protocole additionnel
de 1954 sur l'importation du matériel de propa-
gande touristique et de la Convention douanière
de 1954 sur les véhicules routiers privés;

îv. Adhésion à la Convention supplémentaire sur
l'esclavage de 1956;

v. Adhésion à la Convention de 1958 sur les sentences
arbitrales étrangères.

Dans 1' « État des Conventions multilatérales » (ST/
LEG/3, Rev.l) publié le 31 décembre 1961, le Secrétaire
général a indiqué que la Syrie était liée par tous les
traités conclus par la Syrie avant la constitution de la
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République arabe unie, et par toutes les mesures relatives
aux traités prises par la République à l'égard de la Pro-
vince syrienne durant la période de l'union; la situation
a été expliquée dans une note de bas de page (p. 1-3).

125. Le représentant permanent de la Syrie, par lettre
du 19 juillet 1962, a transmis au Secrétaire général la
traduction officieuse d'un décret-loi en date du 13 juin
1962 (reproduit en annexe sous le numéro 13) prévoyant
le maintien en vigueur des obligations internationales
assumées par la République arabe unie durant la période
de l'unité. Le représentant permanent a déclaré ce qui
suit :

« De la lecture de l'article 2 du texte en question, il résulte que
les obligations contractées par voie d'accords et de conventions
multilatérales par la République arabe syrienne au cours de la
période de l'Unité avec l'Egypte demeurent en vigueur en Syrie.

« La période de l'unité entre la Syrie et l'Egypte s'étend du
22 février 1958 au 27 septembre 1961. »

126. Le Tanganyika a accédé à l'indépendance le
9 décembre 1961 et a été admis à l'Organisation des
Nations Unies le 14 décembre 1961.

127. Par lettre du 9 décembre 1961, le Premier Ministre
du Tanganyika a fait la déclaration suivante au Secrétaire
général :

« Le Gouvernement tanganyikais est conscient de l'intérêt
qu'il y a à assurer, dans toute la mesure compatible avec l'accession
à la pleine indépendance de l'État du Tanganyika, la continuité
des liens juridiques entre le Tanganyika et les divers États avec
lesquels, par le truchement du Royaume-Uni, le territoire du
Tanganyika se trouvait, avant l'indépendance, lié par des relations
conventionnelles. En conséquence, le Gouvernement tanganyikais
tient à faire la déclaration ci-après :

« En ce qui concerne les traités bilatéraux que le Royaume-Uni
a valablement conclus au nom du territoire du Tanganyika ou que le
Royaume-Uni a valablement appliqués, ou dont il a valablement
étendu l'application au Tanganyika, le Gouvernement tanganyikais
est disposé à continuer d'appliquer sur son territoire, sur la base de
la réciprocité, les clauses de tous ces traités pendant une période
de deux ans à compter de la date de l'indépendance (c'est-à-dire
jusqu'au 8 décembre 1963), à moins que lesdits traités ne soient
abrogés ou modifiés auparavant d'un commun accord. A l'expi-
ration de cette période, le Gouvernement tanganyikais considérera
comme éteints ceux de ces traités qui ne peuvent, par le jeu de
l'application des règles du droit international coutumier [être
considérés] à tout autre titre comme encore en vigueur.

« Le Gouvernement tangan.yikais espère sincèrement que pen-
dant ladite période de deux ans, il pourra, par la voie normale des
négociations diplomatiques, parvenir à une entente satisfaisante
avec les États intéressés quant à la possibilité de maintenir en
vigueur ou de modifier lesdits traités.

« Le Gouvernement tanganyikais n'ignore pas que la déclaration
qui précède, applicable aux traités bilatéraux, ne peut être aussi
aisément appliquée aux traités multilatéraux. En ce qui concerne
ces derniers traités, le Gouvernement tanganyikais se propose donc
de revoir chacun d'eux individuellement et de faire savoir au dépo-
sitaire, dans chaque cas, quelles mesures il entend prendre à l'égard
de chacun desdits instruments — par voie de confirmation de
l'extinction, de confirmation de la succession, ou d'adhésion.
Pendant cette période intérimaire d'examen, toute partie à un
traité multélatéral qui, avant l'indépendance, avait été appliqué,
ou dont l'application avait été étendue, au Tanganyika pourra,
sur la base de la réciprocité, se prévaloir, à rencontre du Tanganyika,
des clauses dudit traité.

(( Je serais obligé à Votre Excellence de bien vouloir faire distri-

buer le texte de la présente déclaration à tous les Membres de
l'Organisation des Nations Unies. »

128. Le Secrétaire général a fait distribuer la décla-
ration comme il en avait été prié. Le représentant per-
manent du Royaume-Uni a répondu par lettre en date
du 2 juillet 1962 rédigée comme suit :

« D'ordre du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, j 'ai l'honneur de me
référer à la note que le Premier Ministre du Tanganyika, alors
en fonctions, a adressée à Votre Excellence le 9 décembre 1961,
pour indiquer la position de son gouvernement à l'égard des instru-
ments internationaux conclus par le Royaume-Uni dont les dispo-
sitions s'appliquaient au Tanganyika avant son accession à l'indé-
pendance. »

(( Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni déclare
que, lorsque le Tanganyika est devenu un État indépendant et
souverain, le 9 décembre 1961, le Gouvernement du Royaume-
Uni a cessé d'avoir les obligations et les droits qu'il avait aupara-
vant en tant qu'autorité responsable de l'administration du Tan-
ganyika, du fait de l'application au Tanganyika desdits instruments
internationaux.

« Je serais obligé à Votre Excellence de bien vouloir faire distri-
buer le texte de la présente déclaration à tous les Membres de
l'Organisation des Nations Unies. »

129. Par lettre du 9 janvier 1962, reçue le 18 janvier
1962, le Premier Ministre du Tanganyika a informé le
Secrétaire général que son Gouvernement, en sa qualité
de partie contractante à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, a déclaré que les droits et
obligations du Royaume-Uni à l'égard du Tanganyika,
résultant de quarante-deux instruments internationaux
relatifs au GATT, devaient être considérés comme des
droits et obligations du Tanganyika à compter du
jour de l'indépendance.

130. Par lettre du 24 septembre 1962, le Premier
Ministre a informé le Secrétaire général que le Tanganyika
se considérait comme lié par la Convention de 1946
sur les privilèges et immunités des Nations Unies et
par la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées.

131. L'Algérie, le Burundi, la Jamaïque, le Ruanda, la
Trinité et Tobago, VOuganda et le Samoa-Occidental
ont tous accédé à l'indépendance en 1962 et ont tous été
admis à l'Organisation des Nations Unies à l'exception
du Samoa-Occidental qui n'a pas fait de demande
d'admission. Certains de ces pays ont probablement
conclu des accords avec leurs prédécesseurs sur la succes-
sion aux droits et obligations découlant des traités,
mais aucun de ces accord sn'a encore été enregistré au
Secrétariat. Le Secrétaire général a déjà envoyé des lettres
à certains de ces pays pour leur demander s'ils se recon-
naissaient liés par les traités dont l'application avait été
étendue à leur territoire par leurs prédécesseurs et d'autres
lettres sont actuellement (décembre 1962) en prépara-
tion. Aucune réponse n'est encore parvenue à ce jour.

CHAPITRE III. SOMMAIRE GÉNÉRAL

A. Notifications relatives à la succession,
faites de leur propre initiative par les nouveaux États

132. Dans certains cas, les nouveaux États, après
avoir accédé à l'indépendance, déclarent de leur propre
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initiative au Secrétaire général qu'ils se considèrent
comme liés par les traités appliqués ou étendus à leur
territoire par leurs prédécesseurs. En dehors de ces cas,
il arrive que les États, dans le cadre du processus d'adhé-
sion à une organisation internationale, déclarent qu'ils
succèdent à des obligations conventionnelles particulières.
Dans le cas de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce, lorsqu'un nouvel État est admis en qua-
lité de partie contractante, il notifie au Secrétaire général
qu'il se considère comme lié par les Protocoles du GATT
et autres instruments internationaux dont le Secrétaire
général est dépositaire (et il notifie également au Secré-
taire exécutif du GATT qu'il se considère comme lié
par les instruments dont ce dernier est dépositaire).
Il ressort aussi des déclarations enregistrées par le Direc-
teur général du Bureau international du Travail auprès
du Secrétariat que la procédure normale d'admission
des nouveaux États à l'Organisation internationale du
Travail comporte une déclaration adressée au Directeur
général par laquelle ils reconnaissent qu'ils continuent à
être liés par les obligations résultant des dispositions
des conventions internationales du travail que leurs
prédécesseurs ont rendues applicables à leur territoire.

B. Lettres du Secrétaire général
demandant des renseignements sur la succession

133. Une lettre est adressée à tout nouvel État au sujet
de la succession aux traités conclus sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Si un accord entre le
nouvel État et son prédécesseur stipulant que le nouvel
État assume les droits et obligations découlant des
traités a été enregistré auprès du Secrétariat ou a été
porté à la connaissance du Secrétaire général, la lettre
se référé à l'accord et elle est rédigée dans les termes
suivants :

« Le Secrétaire général, se fondant sur les dispositions de l'accord
précité, considère que votre Gouvernement se reconnaît lié à
compter de [la date de l'indépendance], par tous les instruments
dont son prédécesseur avait étendu l'application au nouvel État,
et dont le Secrétaire général est dépositaire. Le Secrétaire général
vous serait très obligé de bien vouloir lui confirmer cette interpré-
tation afin qu'il puisse, pour s'acquitter de ses fonctions de dépo-
sitaire, en aviser tous les États intéressés. »

134. Il se peut, en revanche, qu'on ignore si un accord
ou une clause concernant la dévolution des obligations
découlant des traités est en vigueur dans le nouvel
État; dans ce cas, la lettre est rédigée comme suit :

(( Je suis chargé par le Secrétaire général de me référer aux
conventions et accords multilatéraux conclus sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à certaines conven-
tions et certains accords qui, conclus sous les auspices de la Société
des Nations, ont été ultérieurement modifiés aux termes de proto-
coles adoptés par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies. Les fonctions de dépositaire en ce qui concerne ces instru-
ments sont exercées par le Secrétaire général.

« II y a lieu de remarquer qu'avant l'accession de votre pays
à l'indépendance, certains de ces instruments ont été rendus appli-
cables à son territoire par le Gouvernement de [l'État prédécesseur]
qui était alors chargé des relations extérieures du [nouvel État.]
A ce propos, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la pra-
tique qui s'est instituée en ce qui concerne la succession des nou-
veaux États aux droits et obligations découlant des traités multi-
latéraux qui avaient été rendus applicables à leur territoire par

les États antérieurement chargés de leurs relations extérieures.
Conformément à cette pratique, les nouveaux États reconnaissent
généralement qu'ils sont liés par ces traités en adressant au Secré-
taire général une notification officielle émanant du Chef de l'État,
du Chef du Gouvernement ou du Ministre des Affaires étrangères.
Cette notification que le Secrétaire général, dans l'exercice de ses
fonctions de dépositaire, communique à tous les États intéressés
a pour effet que le nouvel État est considéré comme partie en son
nom propre au traité en question à compter de la date de l'indé-
pendance, ce qui assure la continuité de l'application du traité
sur son territoire...

« Le Secrétaire général vous serait reconnaissant de bien vouloir
lui faire connaître la position de votre Gouvernement à l'égard
des traités énumérés dans la liste mentionnée ci-dessus, afin qu'il
puisse en informer tous les États intéressés. »

C. Liste des traités au sujet desquels les nouveaux États
sont consultés en ce qui concerne la succession

135. Chaque lettre du modèle ci-dessus contient la
liste des traités sur lesquels porte la demande de rensei-
gnements concernant la succession. Nous allons décrire
maintenant les catégories de traités qui figurent sur ces
listes et celles qui en sont exclues.

i. Catégories de traités figurant sur les listes

136. Les listes comprennent tous les traités multila-
téraux conclus sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies (sauf quelques exceptions dont il sera
question plus loin) qui, selon les archives du Secrétariat,
étaient applicables sur le territoire du nouvel État avant
son indépendance. Elles comprennent de même tous les
traités conclus sous les auspices de la Société des Nations,
modifiés par des protocoles signés sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies et qui étaient applica-
bles comme il est dit ci-dessus.

137. a) Traités applicables au territoire du nouvel
État. Afin de déterminer si un traité était applicable
dans le territoire, on examine d'abord les clauses du
traité relatives à l'application territoriale, s'il contient
des clauses de cette nature. Certains traités comportent
des clauses territoriales prévoyant des procédures d'exten-
sion aux territoires dépendants, ce qui permet de déter-
miner immédiatement si le traité était applicable au
territoire en question. D'autres traités sont d'une appli-
cation limitée dans l'espace : par exemple, certains
traités sur l'opium conclus sous les auspices de la Société
des Nations sont limités aux territoires des Parties situées
en Extrême-Orient, et le Secrétaire général en réponse
aux demandes de certains États africains les a informés
qu'il leur était impossible de succéder ou d'adhérer à
ces traités. Certains traités conclus sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies ont une portée régio-
nale; par exemple, la Convention relative au jaugeage
et à l'immatriculation des bateaux de navigation inté-
rieure, conclue à Bangkok le 22 juin 1956 30 est ouverte
uniquement à l'adhésion des États situés dans le ressort
géographique de la Commission économique pour l'Asie
et l'Extrême-Orient, et les autres États ne peuvent pas
être liés par cette Convention.

138. En l'absence de clause sur l'application terri-
toriale, on s'est fondé sur le principe fréquemment sou-

30 E/CN. 11/461.
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tenu par les représentants à l'Assemblée générale31

que le traité est automatiquement applicable à tous les
territoires dépendants de chaque partie. Dans le cas de
ces traités, il est cependant arrivé que le nouvel État
refuse de se reconnaître lié parce que le traité n'avait
jamais été promulgué dans le cadre du droit interne du
territoire [voir ci-dessus Congo (Léopoldville), par. 74,
et Côte-d'Ivoire, par. 83].

139. Pour l'inclusion d'un traité sur la liste, le critère
déterminant n'est pas de savoir si le nouvel État, devenu
indépendant, sera habilité à devenir partie à ce traité,
mais si le traité était appliqué sur son territoire avant son
accession à l'indépendance. Ainsi, en 1957, la Fédération
de Malaisie a été consultée sur la succession aux obli-
gations découlant de l'Accord de 1949 pour l'application
provisoire des projets de convention douanière qui
avait été étendu à la Malaisie par le Royaume-Uni en
vertu de la clause d'application territoriale de l'accord.
La Fédération n'aurait pas pu adhérer à l'Accord qui
n'était ouvert qu'aux Gouvernements qui avaient été
invités à prendre part à l'élaboration des projets de
convention. La Fédération s'est reconnue liée par ledit
Accord.

140. De même, depuis 1957, de nouveaux États,
après être devenus Membres de l'Organisation des
Nations Unies, ont été consultés sur la succession aux
obligations découlant de la Convention de 1946 sur les
privilèges et immunités des Nations Unies et, depuis
1961, sur celles découlant de la Convention de 1947 sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées.
La première Convention est ouverte uniquement aux
Membres de l'Organisation des Nations Unies et la
seconde seulement aux membres des institutions spécia-
lisées, les nouveaux États (à l'exception du cas spécial
du retour à l'indépendance de la Syrie) n'ont pas la
qualité d'État membre lorsqu'ils accèdent à l'indépen-
dance et par conséquent ne sauraient adhérer à ces
Conventions entre la date de leur indépendance et celle
où ils acquièrent la qualité de membres. Cependant, le
Samoa-Occidental, qui n'a pas demandé à devenir mem-
bre de l'Organisation des Nations Unies, n'a pas été
consulté sur la succession aux obligations découlant
de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies; il a été admis, après son accession à
l'indépendance, comme membre de l'Organisation mon-
diale de la santé et en conséquence il a été consulté sur
le point de savoir s'il se reconnaissait lié par la Conven-
tion de 1947 sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées.

141. b) Succession aux obligations assumées par traité
dans le cas d'États ayant plus d'un prédécesseur. Il se
peut que le nouvel État ait plus d'un État prédécesseur.
Par exemple, la République arabe unie a succédé à
l'Egypte pour une partie de son territoire et à la Syrie
pour l'autre partie; la République fédérale du Cameroun
a succédé en partie à la France et en partie au Royaume-
Uni et la Somalie a succédé en partie à l'Italie et en partie
au Royaume-Uni. Dans les trois cas, le droit interne

31 Voir ST/LEG/7, par. 97 à 103.

de l'une des deux parties du territoire est resté différent
du droit interne de l'autre après l'union; le droit de l'une
des parties n'a pas été étendu à l'autre. Dans le cas de la
Somalie, et aussi dans une correspondance avec la Répu-
blique arabe unie au sujet de l'application de la Conven-
tion de 1947 sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées, le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies a été d'avis que le nouvel État pouvait
succéder aux droits et obligations découlant de tout
traité applicable à une partie quelconque de son terri-
toire, mais seulement sous réserve que l'État reconnaisse
que leur application devrait être étendue à la totalité
de son territoire (voir par. 103).

142. Cependant certains des États en cause ont adopté
une attitude différente. La République arabe unie a
déclaré en 1958 que tous les traités conclus par l'Egypte
ou la Syrie resteraient valables dans les limites régionales
définies lors de leur conclusion et conformément aux
principes du droit international (voir par. 48). Le Came-
roun (voir par. 59) et la Somalie (voir par. 106) ont
reconnu qu'ils continuaient à être liés par des conven-
tions internationales du travail, mais seulement dans les
limites du territoire auquel elles étaient applicables
à l'origine; le Bureau international du Travail a enre-
gistré des déclarations à cet effet auprès du Secrétariat.
On peut s'attendre à certaines difficultés dans ce genre
de succession limitée, par exemple, lorsqu'il s'agit de
traités applicables à l'étranger ou en haute mer ou qui,
pour une autre raison ne peuvent être appliqués sur une
base purement régionale; la question peut aussi se poser
de savoir si un État qui se reconnaît lié par un traité
pour une partie seulement de son territoire peut exercer
tous les droits d'une partie en prenant des mesures
prévues par le traité ou réservées aux parties.

143. c) Traités non encore en vigueur. Les liftes des
traités envoyées aux nouveaux États comprennent depuis
1958 non seulement des traités qui sont en vigueur, mais
aussi des traités qui ne sont pas encore en vigueur, à
l'égard desquels l'État prédécesseur a pris des mesures
définitives pour être lié par eux et pour étendre le traité
au territoire qui par la suite est devenu indépendant.
La France a ratifié, en 1954, le Protocole de 1953 sur
l'opium qui n'est pas encore en vigueur et la Belgique y a
adhéré en 1958; les deux pays ont également notifié
au Secrétaire général l'extension du Protocole aux terri-
toires sous leur dépendance. Le Cameroun, la Républi-
que centrafricaine, le Congo (Brazzaville), le Congo
(Léopoldville) et la Côte-d'Ivoire se sont reconnus liés
en vertu des instruments déposés par leurs prédécesseurs
respectifs. En mars 1960, le Royaume-Uni a ratifié la
Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone
contiguë, la Convention sur la haute mer et la Conven-
tion sur la pêche, qui ne contiennent aucune clause
d'application territoriale. La Nigeria et le Sierra Leone
ont reconnu qu'ils étaient liés par ces ratifications. On
peut également noter que le Pakistan a spontanément
informé le Secrétaire général, en 1953, qu'il était lié
par les mesures prises par le Royaume-Uni en ce qui
concerne un traité conclu sous les auspices de la Société
des Nations qui n'était pas encore en vigueur (voir
paragraphes 16 et 17). Lorsqu'un traité prévoit son entrée
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en vigueur après le dépôt d'un certain nombre de rati-
fications ou d'adhésions, la question se pose de savoir
si la déclaration d'un État successeur par laquelle il se
reconnaît lié par l'action de son prédécesseur doit être
regardée comme équivalant aux fins de l'entrée en vigueur
à une ratification ou à une adhésion. Dans une note
récente annonçant le dépôt du vingt-deuxième instru-
ment d'adhésion à la Convention de 1958 sur la haute
mer, le Secrétaire général a fait entrer en ligne de compte
les déclarations de la Nigeria et du Sierra Leone.

ii. Catégories de traités exclues des listes
144. L'exclusion de certains traités de la liste est

dictée par des considérations tantôt d'ordre juridique et
tantôt d'ordre pratique. Nous examinerons d'abord le
premier cas.

145. a) Constitutions des organisations internationales.
Le Secrétaire général est le dépositaire de la Consti-
tution de l'Organisation mondiale de la santé, de la
Convention sur l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime et de l'Accord
international de 1956 sur l'huile d'olive. Aucun nouvel
État n'a été consulté sur la succession aux obligations
découlant de ces constitutions (à l'exception d'un cas,
voir par. 98). Aucun de ces trois traités ne contient de
disposition sur la succession d'États. La Constitution de
TOMS est ouverte à la signature ou à l'acceptation des
Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux
autres États dont la demande a été approuvée par l'Assem-
blée mondiale de la santé par un vote à la majorité simple.
La Convention de l'IMCO est ouverte aux Membres
de l'Organisation des Nations Unies, et les nouveaux
États qui ne sont pas membres de l'Organisation des
Nations Unies doivent présenter une demande qui doit
être approuvée à la majorité des deux tiers des membres
du Conseil, autres que les membres associés. L'Accord
sur l'huile d'olive prévoit qu'après son entrée en vigueur,
l'adhésion n'est possible que si les conditions en sont
déterminées par accord entre le Conseil et le Gouver-
nement intéressé. On a considéré que ces dispositions
imposent aux nouveaux États l'obligation de suivre la
procédure établie dans les traités pour y devenir parties.

146. La Nigeria, en qualité de territoire dépendant,
était membre associé de l'IMCO mais, après son acces-
sion à l'indépendance, elle est devenue membre par le
dépôt d'un instrument d'acceptation et non par succes-
sion (voir par. 98 et 99). La Syrie, lors de son retour
à l'indépendance, a exercé à nouveau les droits d'État
membre de toutes les organisations dont elle était membre
avant la constitution de la République arabe unie, mais
elle a été informée que pour devenir membre de l'IMCO
elle devrait prendre les mesures normales prévues dans
la Convention, sans pouvoir succéder à la République
arabe unie (voir paragraphes 122 et 123). Ainsi, la Syrie,
en recouvrant son indépendance, a repris possession
de ses propres droits qu'elle exerçait avant l'union à
l'égard des organisations internationales, mais n'a pas
hérité ces droits de la République arabe unie. Il convient
de noter que la Syrie a adopté une loi (voir annexe
n° 13) où elle affirme avoir hérité de la qualité de membre
dans les organisations internationales lorsque la Répu-

blique arabe unie avait acquis cette qualité durant la
période d'union.

147. En revanche, lorsque la République arabe unie
a été constituée en 1958 par l'union de l'Egypte et de la
Syrie, qui étaient toutes deux membres de l'OMS, la
République a continué sans interruption à être membre
de l'OMS (et aussi Membre de l'Organisation des
Nations Unies).

148. On peut noter que l'Accord international de
1962 sur le café 32, dont le Secrétaire général est égale-
ment dépositaire et qui institue l'Organisation interna-
tionale du café, prévoit ce qui suit au paragraphe 4 de
son article 67 :

« Le gouvernement d'un territoire auquel l'Accord s'appliquait
en vertu du paragraphe 1 du présent article et qui est par la suite
devenu indépendant peut, dans les 90 jours de son accession à l'indé-
pendance, notifier au Secrétaire général des Nations Unies qu'il
a assumé les droits et les obligations d'une Partie contractante à
l'Accord. Dès réception de cette notification, il devient partie à
l'Accord. »

149. Cette disposition, on le voit, établit une procé-
dure différente de celle que prévoient les constitutions
des autres organisations mentionnées ci-dessus.

150. b) Traités ayant cessé d'être en vigueur ou rem-
placés par d'autres traités. Pour des raisons évidentes,
il n'est procédé à aucune consultation touchant les
traités qui, à la date de l'indépendance, avaient cessé
d'être en vigueur. D'autre part, l'Accord de 1949 pour
l'application provisoire des projets de conventions
douanières a été remplacé par des accords ultérieurs et a
été dénoncé par de nombreuses parties. Le nombre de
parties est tout juste suffisant pour que l'Accord continue
à être en vigueur, et, depuis 1961, les nouveaux États
n'ont pas été consultés sur le point de savoir s'ils se
considéraient comme liés par lui.

151. c) Traités signés mais non ratifiés par l'État
prédécesseur. Les listes de traités adressées aux nou-
veaux États ne comprennent pas les traités qui avaient
été signés mais non ratifiés par l'État prédécesseur.
Dans la pratique, le cas ne s'est pas encore présenté
d'un nouvel État qui, se fondant sur la signature de son
prédécesseur, ait soumis, aux fins de dépôt, un instru-
ment de ratification d'un traité. Il y a eu un très grand
nombre de cas où un nouvel État a pu bénéficier des
conséquences juridiques de la ratification, faite par son
prédécesseur, d'un traité qui n'est pas encore en vigueur
(voir par. 143). Mais des doutes subsistent quant au
point de savoir si un État peut bénéficier par succession
des conséquences juridiques de la simple signature
d'un traité soumis à ratification. Cette question a une
certaine importance pratique, car de nombreux traités
conclus sous les auspices de la Société des Nations, dont
certains avaient été signés mais n'avaient jamais été
ratifiés par la France, le Royaume-Uni, etc., sont main-
tenant ouverts à l'adhésion des nouveaux États 33 et
les nouveaux États ont quelquefois indiqué qu'ils avaient
intérêt à devenir parties à ces traités. La question d'ou-

32 E/CONF. 42/R. 2.
33 Voir A /C . 6/L. 498, où figure une liste de ces traités.
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vrir ces traités aux nouveaux États a été renvoyée devant
la Commission du droit international par la résolution
1766 (XVII) de l'Assemblée générale.

152. d) Instruments internationaux relatifs au GATT.
Le Secrétaire général ne consulte pas les nouveaux
États sur la succession aux divers protocoles et autres
instruments concernant l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, car les Parties Contractantes
ont leur propre procédure en la matière. Lorsqu'un
nouvel État est devenu Partie contractante à la suite
d'une décision des autres Parties contractantes, il noti-
fie au Secrétaire général qu'il se reconnaît lié par les
divers instruments du GATT conclus antérieurement
au 1er février 1955, dont le Secrétaire général est le dépo-
sitaire, et il adresse également une notification au Secré-
taire exécutif des Parties Contractantes du GATT qui
est le dépositaire des instruments relatifs au GATT
conclus après le 1er février 1955.

153. e) Traités conclus sous les auspices de la Société
des Nations, qui n'ont pas été modifiés par des protocoles
signés sous les auspices de VOrganisation des Nations
Unies. Lorsque l'État prédécesseur est partie à un
traité conclu sous les auspices de la Société des Nations,
qui a été modifié par un protocole approuvé par l'Assem-
blée générale des Nations Unies, mais sans que l'État
soit devenu partie au protocole, le nouvel État est consulté
sur le point de savoir s'il se considère comme lié par le
traité conclu sous les auspices de la Société des Nations,
afin de déterminer si le nouvel État devrait être invité
à devenir partie au protocole (lequel n'est ouvert qu'aux
parties au traité conclu sous les auspices de la Société
des Nations) ou devrait être invité à devenir partie au
traité conclu sous les auspices de la Société des Nations
ainsi modifié (lequel est généralement ouvert notamment
à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies).
Si, d'autre part, l'État prédécesseur était partie à la fois
au traité conclu sous les auspices de la Société des Nations
et au Protocole signé sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies, le nouvel État est consulté sur le
point de savoir s'il se considère comme lié par le traité
conclu sous les auspices de la Société des Nations ainsi
modifié.

154. Toutefois, le Secrétaire général n'a pas encore
de sa propre initiative consulté de nouveaux États sur la
succession aux traités conclus sous les auspices de la
Société des Nations et qui n'ont pas été modifiés, car
une telle mesure ne semble pas être exigée par la réso-
lution 24 (I) de l'Assemblée générale en date du 12 février
1946, aux termes de laquelle le Secrétaire général exerce
certaines fonctions en ce qui concerne ces traités. Cette
mesure poserait certains problèmes juridiques. En
premier lieu, il serait nécessaire de dresser une liste
des traités conclus sous les auspices de la Société des
Nations et qui sont encore en vigueur et il faudrait
examiner non seulement si chacun de ces traités a été
dénoncé par les parties, mais encore si le traité peut tou-
jours être appliqué après la disparition des organes de la
Société des Nations, si le traité a été remplacé entre les
parties par un nouveau traité, s'il est tombé en désuétude,
etc. Il faudrait alors établir pour chaque traité une liste
des États qui ont pu succéder aux droits et obligations

en découlant, parfois à la suite de plusieurs successions
consécutives. L'Assemblée générale, par sa résolution
1766 (XVII), a porté devant la Commission du droit
international un problème concernant les traités conclus
sous les auspices de la Société des Nations qui n'ont
pas été modifiés et il se peut qu'à un stade ultérieur de
l'examen de la question, l'Assemblée demande que des
mesures soient prises afin de préciser l'état de ces traités.

155. Lorsqu'une partie à un traité conclu sous les
auspices de la Société des Nations a demandé si un
nouvel État se considère comme lié par le traité, le
Secrétaire général transmet la demande au nouvel État,
à moins qu'il ne soit déjà en possession du renseigne-
ment.

D. Aperçu des démarches faites par les États en matière
de succession aux traités

156. Depuis 1956, lorsque la pratique de consulter
les États au sujet de la succession aux traités conclus
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies
s'est développée plus ou moins jusqu'au point où elle
est parvenue actuellement, les États suivants ont déclaré
qu'ils continuaient à être liés par tous les traités au
sujet desquels des renseignements étaient demandés, ou
par tous les traités dont l'application avait été étendue
à leur territoire par leurs prédécesseurs :

République centrafricaine
Congo (Brazzaville) 34

Côte-dTvoire (à l'exception d'un traité qui n'a pas
encore été promulgué dans le cadre du droit
interne)

Ghana 35

Malaisie 35

Maroc ^
Nigeria &
Sierra Leone ^
Syrie œ

République arabe unie 35

157. Les États suivants ont reconnu qu'ils conti-
nuaient à être liés par certains des traités conclus par
leurs prédécesseurs et dont l'application avait été étendue
à leur territoire, mais n'ont pas encore fait connaître
leur réponse en ce qui concerne certains autres de ces
traités :

Cameroun
Congo (Léopoldville)
Chypre œ

Dahomey
Guinée
Madagascar
Mali
Sénégal
Tanganyika
Togo
Tunisie

34 Le Congo (Brazzaville) a cependant déposé un instrument
d'adhésion à un traité par lequel il aurait pu reconnaître qu'il
continuait à être lié.

35 Pour l'accord ou tout autre texte officiel concernant la succes-
sion de cet État aux traités, voir l'annexe.
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158. Les États suivants n'ont pas encore répondu
aux demandes de renseignements qui leur avaient été
adressées au sujet des traités conclus sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies, mais ont déclaré
qu'ils continuaient à être liés par les obligations découlant
de diverses conventions de l'Organisation internationale
du Travail :

Tchad
Gabon
Somalie
Mauritanie

159. Trois États ont déclaré qu'ils n'étaient pas liés
par les traités ne contenant aucune clause d'application
territoriale, attendu qu'avant leur accession à l'indépen-
dance ces traités n'avaient pas été promulgués dans le
cadre de leur droit interne (voir par. 74, 83 et 109).

160. Deux États ont déclaré qu'ils n'étaient pas liés
par certains traités conclus sous les auspices de la Société
des Nations contenant des clauses d'application terri-
toriale et qui avaient été expressément étendus à leurs
territoires par leurs prédécesseurs (voir par. 21 et 22).
Cependant, ces États ont déclaré qu'il continuaient à
être liés par certains autres de ces traités.

161. Un État (voir par. 30) n'a jamais reconnu être
lié par aucune des obligations découlant des traités
conclus par son prédécesseur. Un autre État (voir par. 111
et 112) a déclaré au Secrétaire général qu'il ne se consi-
dérait pas comme lié par les traités conclus par son
prédécesseur, mais qu'il continuait à être lié par un
certain nombre de traités déposés auprès d'autres dépo-
sitaires.

162. Pour ce qui est de la procédure par laquelle les
États reconnaissent qu'ils continuent à être liés par un
traité, la plupart des États ont adressé des notifications
formelles qui, comme l'indiquent les lettres du Secré-
taire général (voir par. 134) sont signées par le Chef
de l'État ou du Gouvernement ou par le Ministre des
affaires étrangères. Quelques États, cependant, ont
adressé des communications émanant de fonctionnaires
du Ministère des affaires étrangères ou de la Mission
permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies,
agissant conformément à leurs instructions.

163. Les États qui ont reconnu qu'ils continuaient
à être liés par les traités conclus par leurs prédécesseurs
ont souvent exercé les droits que ces traités accordent
aux parties, manifestant ainsi qu'ils estimaient avoir
succédé aux droits et obligations des parties. Ainsi, les
États qui ont déclaré qu'ils continuaient à être liés par
la Convention de 1949 sur la circulation routière ont
notifié au Secrétaire général les lettres distinctives choisies
conformément au paragraphe 3 de l'annexe 4 de cette
convention et ont également considéré qu'ils acqué-
raient le droit accordé aux parties d'exclure à tout
moment les annexes 1 et 2 du champ d'application de la
Convention. De plus, certains États qui ont reconnu
qu'ils continuaient à être liés par la Convention de 1951
sur les réfugiés ont élargi le cadre de son application
géographique au-delà du cadre adopté par leur prédé-
cesseur en exerçant l'option laissée aux parties par la
Convention.

164. En général, les nouveaux États qui ont reconnu
qu'ils continuaient à être liés par des traités ont considéré
qu'ils étaient liés à compter de leur accession à l'indépen-
dance.

ANNEXE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À LA TRANSMISSION DES DROITS ET OBLIGATIONS

CONVENTIONNELS

N° 1. Jordanie
Traité d'alliance conclu entre le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume
Hachémite de TransJordanie. 22 mars 1946 (Nations
Unies, Recueil des traités, vol. 6, p. 168).

Article 8, paragraphe 2

Tout traité international général, convention ou accord que Sa
Majesté le Roi (ou son Gouvernement dans le Royaume-Uni),
en sa qualité de mandataire, a rendu applicable à la TransJordanie,
continuera à être observé par Son Altesse l'Emir jusqu'à ce que
Son Altesse, l'Émir (ou son Gouvernement) y devienne partie
contractante de son chef ou que ledit instrument soit légalement
dénoncé par la TransJordanie.

Le traité d'alliance conclu le 15 mars 1948 entre le
Royaume-Uni et le Royaume Hachémite de Transjor-
danie (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 77, p. 77)
ne contient aucune disposition analogue au texte ci-
dessus. Il a cependant été précisé, dans un échange de
lettres portant la même date, que cette omission « n'im-
plique nullement l'intention de déroger aux principes
énoncés » dans l'article 8 du traité d'alliance du 22 mars
1946.

Le traité d'alliance de 1946 a été abrogé par un échange
de notes en date du 13 mars 1957.

N° 2. Inde et Pakistan

Ordonnance relative à l'indépendance de l'Inde
(accords internationaux), 1947, promulguée le 4 août
(A/C.6/161; Assemblée générale, Documents officiels
de la Deuxième session, Sixième Commission, p. 308-
310, annexe 6 c).

L'accord figurant en annexe à cette ordonnance aura, à compter
du jour fixé, tous les effets d'un accord dûment conclu entre les
Dominions de l'Inde et du Pakistan.

Annexe

Accord relatif à la dévolution des droits et obligations
d'ordre international aux Dominions de Vlnde et du Pakistan

1. La dévolution des droits d'ordre international dont jouissait
l'Inde et des obligations internationales qui lui incombaient avant
le 15 août 1947 s'effectuera conformément aux dispositions du
présent accord.

2. a) La qualité de membre de toutes les organisations inter-
nationales ainsi que les droits et obligations attachés à cette qualité
seront dévolus exclusivement au Dominion de l'Inde.

Aux fins de ce paragraphe, tous les droits et toutes obligations
qui pourraient résulter des résolutions finales de la Conférence
monétaire et financière des Nations Unies seront considérés comme
attachés à la qualité de membre du Fonds monétaire international
et de membre de la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement.
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h) Le Dominion du Pakistan fera les démarches nécessaires
pour solliciter son admission au sein des organisations interna-
tionales auxquelles il désirera adhérer.

3. a) Les droits et obligations découlant d'accords internationaux
dont l'application est limitée à une région englobée dans le terri-
toire du Dominion de l'Inde seront dévolus à ce Dominion.

b) Les droits et obligations découlant d'accords internationaux
dont l'application est limitée à une région englobée dans le terri-
toire du Dominion du Pakistan seront dévolus à ce Dominion.

4. Sous réserve des articles 2 et 3 du présent accord, les droits
et obligations découlant d'accords internationaux auxquels l'Inde
est partie à la veille du jour fixé seront dévolus à la fois au Dominion
de l'Inde et au Dominion du Pakistan et, le cas échéant, répartis
entre ces deux Dominions.

JV° 3. Birmanie

Traité entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouver-
nement provisoire de la Birmanie relatif à la reconnais-
sance de l'indépendance de la Birmanie et à certaines
questions connexes. Signé à Londres le 17 octobre 1947
(Nations Unies, Recueil des traités, vol. 70, p. 187).

Article 2

Toutes les obligations et responsabilités incombant jusqu'à ce
jour au Gouvernement du Royaume-Uni, qui découlent d'un
instrument international juridiquement valable incomberont désor-
mais au Gouvernement provisoire de la Birmanie, pour autant que
ledit instrument peut être considéré comme s'appliquant à la
Birmanie. Les droits et avantages dont le Gouvernement du
Royaume-Uni bénéficiait jusqu'à ce jour à raison de l'application
à la Birmanie d'un tel instrument international, reviendront désor-
mais au Gouvernement provisoire de la Birmanie.

N° 4. Ceylan

Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord et Ceylan relatif aux affaires
extérieures. Signé à Colombo le 11 novembre 1947
(Nations Unies, Recueil des traités, vol. 86, p. 28).

6. Toutes les obligations et fonctions incombant jusqu'à ce
jour au Gouvernement du Royaume-Uni, qui découlent d'un
instrument international juridiquement valable, incomberont
désormais au Gouvernement de Ceylan pour autant que ledit
instrument peut être considéré comme s'appliquant à Ceylan.
Les droits et avantages dont le Gouvernement du Royaume-Uni
bénéficiait à titre de réciprocité jusqu'à ce jour, en raison de l'appli-
cation à Ceylan d'un tel instrument international, reviendront
désormais au Gouvernement de Ceylan.

N° 5. Indonésie

Accord conclu à l'issue de la Conférence de la Table
ronde entre le Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
de la République des États-Unis d'Indonésie : Accord
sur les mesures transitoires, 2 novembre 1949 (Nations
Unies, Recueil des traités, vol. 69, p. 269-270).

Article 5

1. Le Royaume des Pays-Bas et la République des États-Unis
d'Indonésie conviennent que, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci-dessous, les droits et obligations qui découlent,
pour le Royaume, des traités et autres accords internationaux
par lui conclus, seront considérés comme des droits et obligations
de la République des États-Unis d'Indonésie, seulement si ces
traités et accords sont applicables — et dans la mesure où ils le

sont — sur le territoire relevant de la République des États-Unis
d'Indonésie, et à l'exception des droits et obligations découlant
de traités et d'accords auxquels la République ne peut adhérer en
raison des dispositions desdits traités et accords.

2. Sous réserve de la faculté qu'a la République des États-Unis
d'Indonésie de dénoncer les traités et accords visés au paragraphe 1
ci-dessus ou de mettre fin à leur application sur son territoire par
d'autres moyens qui sont mentionnés dans lesdits traités et accords,
les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliqueront pas
aux traités et accords qui, à la suite de consultations entre la Répu-
blique des États-Unis d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas,
apparaîtront comme n'étant pas visés par les dispositions du para-
graphe 1 ci-dessus.

N° 6. Maroc

Accord diplomatique du 26 mai 1956 entre la Républi-
que française et le Maroc (Annuaire français de droit
international, 1956, p. 133-134).

Article 11

Le Maroc assume les obligations résultant de traités interna-
tionaux passés par la France au nom du Maroc ainsi que celles
des actes internationaux relatifs au Maroc qui n'ont pas donné
lieu à des observations de sa part.

JV° 7. Ghana

Échange de lettres entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Ghana, du 25 novem-
bre 1957 (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 287,
p. 235).

i) Toutes les obligations et responsabilités du Gouvernement
du Royaume-Uni découlant d'instruments internationaux en
vigueur seront désormais, dans la mesure où ces instruments peuvent
être considérés comme s'appliquant au Ghana, assumées par le
Gouvernement ghanéen;

ii) Les droits et avantages dont jouissait jusqu'à présent le Gou-
vernement du Royaume-Uni du fait de l'application de ces instru-
ments à la Côte-de-1'Or appartiendront désormais au Gouverne-
ment ghanéen.

N° 8. Fédération de Malaisie

Échange de lettres en date du 12 septembre 1957 entre
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et la Fédération de Malaisie (Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 279, p. 289).

i) Toutes les obligations et responsabilités qui incombent au
Gouvernement du Royaume-Uni aux termes de tout instrument
international valide sont, à dater du 31 août 1957, assumées par
le Gouvernement de la Fédération de Malaisie, pour autant que
lesdits actes peuvent être considérés comme s'appliquant directe-
ment ou indirectement à la Fédération de Malaisie.

ii) A dater du 31 août 1957, le Gouvernement de la Fédération
de Malaisie jouira de tous les droits et privilèges dont le Gouverne-
ment du Royaume-Uni a joui jusqu'à cette date du fait de l'appli-
cation directe ou indirecte à la Fédération de Malaisie de tout
instrument international de ce genre.

N° 9. Chypre

Traité conclu entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce, la Turquie et
Chypre, relatif à la création de la République de Chypre.
Signé à Nicosie le 16 août 1960. (Nations Unies, Recueil
des traités, vol. 382, p. 12).
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Article 8

1) Toutes les obligations et responsabilités internationales du
Gouvernement du Royaume-Uni seront assumées par le Gouver-
nement de la République de Chypre, dans la mesure où elles pour-
ront être jugées applicables à la République de Chypre.

2) Le Gouvernement de la République de Chypre jouira désor-
mais des droits et avantages internationaux dont le Gouvernement
du Royaume-Uni a joui jusqu'à présent en vertu de leur appli-
cation au territoire de la République de Chypre.

N° 10. Nigeria

Échange de lettres en date du 1er octobre 1960 entre
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et la Fédération de Nigeria. (Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 384, p. 208).

i) Toutes les obligations et responsabilités du Gouvernement
du Royaume-Uni découlant d'instruments internationaux en
vigueur seront désormais, dans le mesure où ces instruments peuvent
être considérés comme s'appliquant à la Nigeria, assumées par
le Gouvernement de la Fédération de Nigeria;

ii) Les droits et avantages dont jouissait jusqu'à présent le
Gouvernement du Royaume-Uni du fait de l'application de ces
instruments à la Nigeria appartiendront désormais au Gouverne-
ment de la Fédération de la Nigeria.

N° 11. Somalie
Échange de lettres en date du 1er juillet 1960 entre la

République italienne et la République de Somalie.
[Bollettino Ufficiale délia Repubblica Somala, Année II,
Suppl. n° 9 au n° 12 (31 décembre 1961), p. 6].

Me référant au Traité d'amitié signé à la date de ce jour entre
nos deux Pays, j'ai l'honneur de communiquer ce qui suit à Votre
Excellence :

1) II demeure convenu que, lors de l'entrée en vigueur du Traité
précité, le Gouvernement somalien sera subrogé au Gouvernement
italien dans les droits et obligations découlant d'actes interna-
tionaux que l'Italie a conclus en sa qualité de Puissance admi-
nistrante, au nom et pour le compte de la Somalie, jusqu'au 30 juin
1960;

2) Aux fins et dans l'esprit de l'article 12 de l'Accord de tutelle
en date du 27 janvier 1950 concernant le territoire de Somalie,
le Gouvernement italien considère qu'il est de son devoir de fournir
la liste complète des accords multilatéraux conclus par l'Italie
avant 1950 dans les domaines humanitaire, social, sanitaire, juri-
dique et techno-administratif, et dont l'application a été étendue
à la Somalie.

Avec l'accession de la Somalie à l'indépendance, toutes les
responsabilités et toutes les obligations assumées par le Gouverne-
ment italien aux termes de ces accords — dans la mesure où leur
application a été étendue à la Somalie — prennent fin tant à l'égard
du Gouvernement somalien que des États tiers.

La présente note, la liste qui y est jointe, ainsi que la réponse
que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet
constitueront un accord entre nos deux Gouvernements et feront
partie intégrante du traité précité.

Accords multilatéraux conclus par le Gouvernement italien et étendus
à la Somalie.

30 septembre 1921 : Genève, Convention pour la répression de la
traite des femmes et des enfants;

12 septembre 1923 : Genève, Convention pour la répression de la
circulation et du trafic des publications obscènes;

10 avril 1926 : Bruxelles, Convention pour l'unification de certaines
règles concernant les immunités des navires d'État;

21 juin 1926 : Paris, Convention sanitaire relative à la protection
contre les maladies épidémiques;

25 septembre 1926 : Genève, Convention relative à l'esclavage;

7 juin 1930 : Genève, Convention pour l'unification du droit de
lettres de change et de billets à ordre :

A) Convention relative au droit de timbre en matière de lettres
de change et de billets à ordre, et Protocole;

B) Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et
billets à ordre, avec Annexes et Protocoles;

C) Convention destinée à régler certains conflits de lois en
matière de lettres de change et de billets à ordre, et Proto-
cole;

19 mars 1931 : Genève, Convention pour l'unification du droit de
chèques :

A) Convention portant loi uniforme sur les chèques, avec
Annexes et Protocole;

B) Convention destinée à régler certains conflits de lois en
matière de chèques, et Protocole;

C) Convention relative au droit de timbre en matière de
chèques, et Protocole;

13 juillet 1931 : Genève, Convention pour limiter la fabrication
et réglementer la distribution des stupéfiants;

12 avril 1933 : La Haye, Convention sanitaire pour la navigation
aérienne ;

11 octobre 1933 : Genève, Convention pour faciliter la circulation
internationale des films ayant un caractère éducatif;

29 mai 1933 : Rome, Convention pour l'unification de certaines
règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs;

24 mai 1934 : Bruxelles, Protocole additionnel à la Convention
pour l'unification de certaines règles concernant les immunités
des navires d'État, signée à Bruxelles le 10 avril 1926;

22 décembre 1934 : Paris, Accords internationaux relatifs à : A) la
suppression de visas consulaires sur les patentes de santé; B)
la suppression de patentes de santé;

31 octobre 1938 : Paris, Convention portant modification de la
Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926.

N° 12. Sierra Leone

Échange de lettres en date du 5 mai 1961 entre le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et le Sierra Leone (Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 420).

i) Toutes les obligations et responsabilités du Gouvernement
du Royaume-Uni découlant d'instruments internationaux en
vigueur seront assumées par le Gouvernement du Sierra Leone, à
dater du 27 avril 1961, pour autant que lesdits instruments peuvent
être considérés comme s'appliquant au Sierra Leone;

ii) A dater du 27 avril 1961, le Gouvernement du Sierra Leone
jouira de tous les droits et avantages dont le Gouvernement du
Royaume-Uni a joui jusqu'à présent du fait de l'application de ces
instruments internationaux au Sierra Leone.

N° 13. Syrie

Décret-loi n° 25 en date du 23 juin 1962.
Article 1er. Les obligations contractées par voie de traités, accords

et conventions internationaux bilatéraux au cours de la période
de l'unité avec l'Egypte, sont considérés comme étant en vigueur
dans la République arabe syrienne jusqu'au moment où les textes
en question seront modifiés ou dénoncés par la République arabe
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syrienne ou par les co-contractants conformément à leurs dispo-
sitions respectives.

Article 2. Les obligations contractées par voie de traités, accords
et conventions multilatéraux ainsi que l'accession aux institutions
et organisations internationales au cours de la période de l'unité
avec l'Egypte seront considérés comme étant en vigueur dans la
République arabe syrienne jusqu'au moment où les textes en ques-
tion seront dénoncés conformément à leurs dispositions respec-
tives.

APPENDICE

LISTE DES TITRES COMPLETS ET DES RÉFÉRENCES
DES CONVENTIONS MULTILATÉRALES CONCLUES SOUS LES AUSPICES
DES NATIONS UNIES ET DÉSIGNÉES, DANS LE TEXTE DU MÉMORANDUM,

PAR DES TITRES ABRÉGÉS1

1904 — Arrangement sur la traite des blanches modifié par le
Protocole de 1949.

Arrangement international pour assurer une protection efficace
contre la « traite des blanches », signé à Paris le 18 mai 1904 et
amendé par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 4 mai
1949. Texte original de l'Arrangement R.T.S.D.N., vol. 1, p. 83.
Protocole portant modification : R.T.N.U., vol. 30, p. 23.

Arrangement amendé : R.T.N.U., vol. 92, p. 19.

1910 — Convention sur la traite des blanches, modifiée par le
Protocole de 1949.

Convention internationale sur la répression de la traite des blan-
ches, signée à Paris le 4 mai 1910, amendée par le Protocole signé
à Lake Success, New York, le 4 mai 1949. Convention amendée :
R.T.N.U, vol. 98, p. 101.

1910 — Arrangement sur les publications obscènes, amendé par le
Protocole de 1949.

Arrangement sur la répression de la circulation des publications
obscènes, signé à Paris le 4 mai 1910, modifié par le Protocole
signé à Lake Success, New York, le 4 mai 1949. Arrangement
modifié : R.T.N.U., vol. 47, p. 159.

1912 — Convention sur l'opium.
Convention internationale de l'opium, conclue à La Haye le

23 janvier 1912. R.T.S.D.N., vol. 8, p. 187.

1921 — Convention sur la traite des femmes et des enfants, modi-
fiée par le Protocole de 1947.

Convention pour la répression de la traite des femmes et des
enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, modifiée par le
Protocole signé à Lake Success, New York le 12 novembre 1947.
R.T.N.U., vol. 53, p. 39.

1923 — Convention sur les publications obscènes, modifiée par le
Protocole de 1947.

Convention internationale pour la répression de la circulation
et du trafic des publications, obscènes, conclue à Genève le 12 sep-
tembre 1923, modifiée par le Protocole signé à Lake Success, New
York, le 12 novembre 1947. Texte modifié de la Convention :
R.T.N.U., vol. 46, p. 201.

1925 — Accord sur Vopium, modifié par le Protocole de 1946.
Accord relatif à la suppression de la fabrication, du commerce

intérieur et de l'usage de l'opium préparé, signé à Genève le 11 février

1 Les conventions sont énumérées par ordre chronologique, selon
les titres abrégés utilisés dans le mémorandum. Les conventions
datant de la même année sont classées par ordre alphabétique. Les
abréviations suivantes sont utilisées pour les références : R.T.N.U.
pour le Recueil des traités des Nations Unies, R.T.S.D.N. pour le
Recueil des Traités de la Société des Nations. Les titres abrégés
sont en caractères italiques; les titres complets sont en caractères
romains.

1925, modifié par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre
1946. Texte original de l'Accord : R.T.S.D.N., vol. 51, p. 337.
Protocole portant modification : R.T.N.U., vol. 12, p. 179. Texte
modifié de la Convention : Doc. E/NT/1 (n° de vente : 1947.XI.3).

1925 — Convention de Vopium, revisée par le Protocole de 1946.

Convention internationale de l'opium et Protocole signés à
Genève le 19 février 1925, revisés par le Protocole signé à Lake
Success, New York, le 11 décembre 1946. Texte original de la
Convention : R.T.S.D.N., vol. 81, p. 317. Protocole portant modi-
fication : R.T.N.U., vol. 12, p. 179. Texte modifié de la Convention :
Doc. E/NT/2 (n° de vente 1947.XI.4).

1926 — Convention sur l'esclavage, modifiée par le Protocole de
1953.

Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre
1926, modifiée par le Protocole ouvert à la signature le 7 décembre
1953 au Siège de l'Organisation des Nations Unies. R.T.N.U.,
vol. 212, p. 17.

1926 — Convention sur Vesclavage.

Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 sep-
tembre 1926. R.T.S.D.N., vol. 60, p. 253.

1928 — Convention sur les statistiques économiques, modifiée
par le Protocole de 1948.

Convention internationale concernant les statistiques écono-
miques, signée à Genève le 14 décembre 1928, modifiée par le
Protocole signé à Paris le 9 décembre 1948. R.T.N.U., vol. 73,
p. 39.

1931 — Convention sur les stupéfiants modifiée par le Protocole
de 1946.

Convention concernant la limitation de la fabrication et la
réglementation de la distribution des stupéfiants, avec le Protocole
de signature, signée à Genève le 13 juillet 1931, modifiée par le
Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946.
Texte original de la Convention : R.T.S.D.N., vol. 139, p. 301.
Protocole portant modification : R.T.N.U., vol. 12, p. 179. Texte
modifié de la Convention : Doc. E/NT/3 (n° de vente : 1947.X1.6).

1933 — Convention sur la traite des femmes.

Convention pour la répression de la traite des femmes majeures,
conclue à Genève le 11 octobre 1933. R.T.S.D.N., vol. 150, p. 431.

1946 — Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février
1946. R.T.N.U., vol. 1, p. 15.

1946 — Protocole sur les stupéfiants.

Protocole, signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946,
amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupé-
fiants, conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février
1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novem-
bre 1931 et à Genève le 26 juin 1936. R.T.N.U., vol. 12, p. 179.

1947 — Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées.

Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, approuvée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 21 novembre 1947. R.T.N.U., vol. 33, p. 261.

1947 — Protocole sur les publications obscènes.

Protocole signé à Lake Success, New York, le 12 novembre 1947,
amendant la Convention pour la répression de la circulation et du
trafic des publications obscènes, conclue à Genève le 12 septembre
1923. R.T.N.U, vol. 46, p. 169.
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1947 — Protocole sur la traite des blanches.

Protocole signé à Lake Success, New York, le 12 novembre 1947,
amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes
et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Conven-
tion pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à
Genève le 11 octobre 1933. R.T.N.U., vol. 53, p. 13.

1948 — Convention sur le génocide.
Convention sur la prévention et la répression du crime de géno-

cide, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le
9 décembre 1948. R.T.N.U., vol. 78, p. 277.

1948 — Convention sur F1MCO.

Convention sur l'Organisation intergouvernementale consul-
tative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948.
R.T.N.U., vol. 289, p. 3.

1948 — Protocole sur les statistiques économiques.

Protocole signé à Paris le 9 décembre 1948, amendant la Conven-
tion internationale concernant les statistiques économiques, signée
à Genève le 14.XII.1928. R.T.N.U., vol. 20, p. 229.

1948 — Protocole sur les drogues.

Protocole signé à Paris le 19 novembre 1948, plaçant sous con-
trôle international les drogues non visées par la Convention du
13 juillet 1931 concernant la limitation de la fabrication et la régle-
mentation de la distribution des stupéfiants, modifiée par le Proto-
cole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, R.T.
N.U., vol. 44, p. 277.

1949 — Accord pour V application provisoire des projets de conven-
tions douanières.

Accord concernant l'application provisoire des projets de Con-
ventions douanières internationales sur le tourisme, les véhicules
routiers commerciaux et le transport international des marchandises
par la route, signé à Genève le 16 juin 1949. R.T.N.U., vol. 45,
p. 149.

1949 — Convention sur la circulation routière.

Convention sur la circulation routière, signée à Genève le 19 sep-
tembre 1949. R.T.N.U., vol. 125, p. 23.

1949 — Protocole sur les publications obscènes.

Protocole, signé à Lake Success, New York, le 4 mai 1949, amen-
dant l'Arrangement sur la répression de la circulation des publi-
cations obscènes, signé à Paris le 4 mai 1910. R.T.N.U., vol. 30,
p. 3.

7949 — Protocole sur la traite des blanches.

Protocole signé à Lake Success, New York, le 4 mai 1949, amen-
dant l'Arrangement international pour assurer une protection
efficace contre la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et
la Convention internationale sur la répression de la traite des blan-
ches, signée à Paris le 4 mai 1910. R.T.N.U., vol. 30, p. 23.

1950 — Accord sur riiïiportation d'objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel.

Accord concernant l'importation d'objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel, ouvert à la signature le 22 novembre 1950
à Lake Success, New York. R.T.N.U., vol. 131, p. 25.

1950 — Convention sur la déclaration de décès de personnes
disparues.

Convention concernant la déclaration de décès de personnes
disparues, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur la
déclaration de décès de personnes disparues et ouverte à l'adhésion
le 6 avril 1950, R.T.N.U., vol. 119, p. 99. La validité de la Conven-
tion a été prolongée pour dix ans à dater du 23 janvier 1957, par
un Protocole. R.T.N.U., vol. 258, p. 392.

1950 — Convention sur la traite des êtres humains.

Convention concernant la répression de la traite des êtres humains
et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, ouverte à la signa-
ture le 21 mars 1950 à Lake Success, New York. R.T.N.U., vol. 96,
p. 27J.

1951 — Convention sur les réfugiés.

Convention relative au statut des réfugiés, conclue a Genève
le 28 juillet 1951. R.T.N.U., vol. 189, p. 151.

1952 — Convention sur Vimportation des échantillons commer-
ciaux.

Convention internationale pour faciliter l'importation des échan-
tillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève
le 7 novembre 1952, R.T.N.U., vol. 221, p. 255.

1953 — Convention sur les droits politiques de la femme.

Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la
signature le 31 mars 1953, à New York, R.T.N.U., vol. 193, p. 135.

1953 — Protocole sur l'opium.

Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot,
ainsi que la production, le commerce international, le commerce
de gros et l'emploi de l'opium, ouvert à la signature à New York,
le 23 juin 1953. Doc. E/NT/8 (n° de vente : I953.XI.6).

1953 — Protocole sur Vesclavage.

Protocole ouvert à la signature et à l'acceptation au Siège des
Nations Unies le 7 décembre 1953, amendant la Convention rela-
tive à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926. R.T.N.U.,
vol. 182, p. 51.

1954 — Protocole additionnel sur Vimportance du matériel de
propagande touristique.

Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières
en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de
matériel de propagande touristique, fait à New York, le 4 juin
1954. R.T.N.U., vol. 276, p. 191.

1954 — Convention sur les facilités douanières en faveur du tou-
risme.

Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme,
faite à New York le 4 juin 1954 — R.T.N.U., vol. 276, p. 191.

1954 — Convention sur les véhicules routiers privés.

Convention douanière relative à l'importation temporaire des
véhicules routiers privés, faite à New York le 4 juin 1954. R.T.N.U.,
vol. 282, p. 249.

1956 — Convention douanière sur les embarcations de plaisance et
les aéronefs.

Convention douanière relative à l'importation temporaire pour
usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, faite à
Genève le 18 mai 1956. R.T.N.U., vol. 319, p. 21.

1956 — Convention douanière sur les véhicules routiers commer-
ciaux.

Convention douanière relative à l'importation temporaire des
véhicules routiers commerciaux, faite à Genève le 18 mai 1956.
R.T.N.U., vol. 327, p. 123.

1956 — Convention douanière relative aux containers.

Convention douanière relative aux containers, faite à Genève
le 18 mai 1956. R.T.N.U., vol. 338, p. 103.

1956 — Convention supplémentaire sur Vesclavage.

Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues
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à l'esclavage, faite à Genève le 7 septembre 1956. R.T.N.U., vol. 266, 1958 — Convention sur les sentences arbitrales étrangères.
P- 3. Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. R.T.N.U.,
1957—Convention sur la nationalité de la femme mariée. v o j 33Q ~ 39

Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New m 8 _ Cofmntion sur îa haute men

Yorkle 20 février 1957. R.T.N.U., vol. 309, p. 65. , _ . , - n , . . . .
Convention sur la haute mer, faite a Genève le 29 avril 1958.

1958 — Convention sur la pêche. A/CONF. 13/38.
Convention sur la pêche et la conservation des ressources bio- J958 — Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.

logiques de la haute mer, faite à Genève le 29 avril 1958. 'A/CONF. Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, faite à
13/38. ' Genève le 29 avril 1958. A/CONF. 13/38.
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